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 de  La Communauté   Fontaine de la Miséricorde 

EchosEchosEchos   

Une Fonta ine enrac inée dans le Feu... !Une Fonta ine enrac inée dans le Feu... !   

 

     Au Cénacle, un certain matin de mai - il y aura vingt 

ans très bientôt - je vis à l'Eucharistie un éventail de 

feu jaillir des bras écartés du Christ et embraser la 

chapelle alors que j'entendais : "Avec toi, ici !" 

  

     En entrant dans cette chapelle lors de notre fête 

du 20 septembre dernier, et en vivant cette journée 

avec Mgr. de Raemy, nos amis prêtres et vous tous si 

chers à mon coeur, je me suis retrouvée prise dans  

l'embrasement, happée dans la parole de Jésus : 

"Avec toi ici !"  
La chapelle rutilait dans 

la lumière, elle était 

belle, habitée. 

Tout était simple, ajusté, 

vrai, profond...baignant 

dans la Présence de Celui 

qui nous rassemblait, 

Amour absolu, Miséri-

corde incarnée ! 

     Magnifique journée 

pour laquelle je rends 

grâce tout en vous  
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remerciant chacun, chacune de tout coeur, vous venus des quatre 

coins de l'horizon ! 

L'Eucharistie, les engagements communautaires devant l'évêque, 

dont dix à vie et les voeux perpétuels de Sr. Pascale; la liturgie, 

l'accueil, la décoration, les cartes-souvenirs, le buffet canadien, 

toute la préparation demandée; les présentations 

 et témoignages de l'après-midi...  l'amitié fraternelle et le 

partage !     La Fontaine débordait... 

     Oui, dans sa fidélité de toujours, le Seigneur me l'a attesté : 

nos racines sont bien là, enfouies dans ce lieu dont le feu s'est 

dévoilé en cette journée bénie, le Cénacle, notre port d'attache, 

notre point ardent d'ancrage d'où tout a jailli, est parti, a grandi 

et continue de se développer et produire de nouvelles racines, 

jusqu'au-delà de notre Suisse romande ! 

La Fontaine répand son Eau de Feu…Puissions-nous exaucer Dieu ! 

Christine P. 

ECHOSECHOSECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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Quelqu'un Quelqu'un Quelqu'un    

disait : "il n'y a disait : "il n'y a disait : "il n'y a 

pas de plus pas de plus pas de plus    

naturel que le naturel que le naturel que le 

surnaturel".surnaturel".surnaturel".   

      

Pour moi cette 

journée relevait 

de l'ordre du  

surnaturel totalement déployé, plongé dans le naturel 

d'une rencontre festive ouverte à tous. L'événement de 

mes vœux solennels au Cénacle a résonné comme  

celui, sans doute, le plus important de toute ma 

vie...enfin ma réponse après un parcours aux multiples 

détours. Je me suis sentie emportée comme dans un  

toboggan aquatique où on ne maîtrise pas le trajet, 

l'eau nous emporte avec rapidité...et la réception dans 

le bassin est heureuse.. il y a beaucoup de joie, et c'est 

toute une atmosphère où l'on se sent bien  

individuellement et ensemble. Alors oui, je peux dire 

que j'étais vraiment bien ce jour-là et je tiens à  

remercier chaleureusement tous ceux qui ont permis 

que cette journée puisse avoir lieu telle qu'elle a été : 

extraordinaire !   

Et à toutes les personnes présentes un grand Merci. 

 

Sr. Pascale 
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Jour d’allégresse !Jour d’allégresse !Jour d’allégresse !   

 

Comme un souffle, une brise ou bénédiction, une joyeuse  

envolée, venant de toutes régions, s’est posée sur la  

margelle du Puits de la Fontaine de la MiséricordeFontaine de la MiséricordeFontaine de la Miséricorde, pour s’y 

désaltérer, et vivre dans l’Amour et l’humilité, un moment 

précieux de belle fraternité.  

Un magnifique décor nous attendait, guitare et cithare  

répandaient une douce harmonie. Grand Merci les artistes ! 

 

La cérémonie des engagements a été très émouvante.  

Mgr Alain de Raemy, le visage lumineux, a accueilli et béni 

de nombreuses personnes désireuses de renouveler leur  

engagement pour une année, d’autres pour trois ans, en plus 

de toutes les personnes en cours d’engagement, et pour la 

première fois, une dizaine d’engagements A VIE dizaine d’engagements A VIE dizaine d’engagements A VIE ! 

Puis l’engagement de Sœur PASCALE, en qualité de moniale, 

a été un moment très solennel et fondateur pour le CŒUR 

MONASTIQUE. Un ancrage vivifiant et bienfaisant, en 

Eglise, qui soulève l’enthousiasme, la confiance, qui fait 

éclore les promesses de Dieu. Comment ne pas abondamment 

rendre grâce pour ces moments « à ciel ouvert » ?  

Assurément par la célébration Eucharistique présidée par 

l’évêque, accompagné par notre aumônier Michel Kaufmann 

et l’aimable présence de Pascal Desthieux, curé de  

St-Joseph. 

Donc rendez-vous dans la Chambre Haute de notre cœur 

pour vivre intimement et en Communauté une Histoire  

Sacrée.  

ECHOSECHOSECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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Tendresse et reconnaissance pour Christine, la « mère 
veilleuse » et la « Merveilleuse » déjà connue, ainsi qu’à 

toute son équipe qui a tant œuvré. Comment remercier 

Sœur Pascale, sinon en l’aimant comme Jésus l’aime. Que le 

Seigneur la comble de Ses précieux Bienfaits, pour l’Eglise 

et le monde. 

La journée se termine dans une joie toute scintillante, 

cette joie que nul ne peut ravir.  

Un buffet « Maison »  et quelques boissons qui réjouissent 

« le cœur de l’homme » ont clôturé la rencontre festive 

par de riches échanges fraternels et affectueux.      

      Line dP.  

pour la Frat. d’Anne C. 
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« Profondeur, légèreté et simplicité »  

 

 Profondeur en même temps que légèreté et simplicité, 

cordialité, fenêtre ouverte sur une certaine plénitude,  

spiritualité, belle fête, bonne (super) organisation, magnifique 

et merveilleuse journée, occasion de resserrer les liens entre 

les personnes, fraternité, communion et sentiment d’apparte-

nance à une famille ... tels sont les mots employés par les  

participants pour qualifier la rencontre du 20 septembre au  

Cénacle. 

 De l’émotion lors des en-

gagements, en particulier au  

moment des engagements à vie. 

Et tout spécialement celui de 

Sœur Pascale. Le fait de termi-

ner chaque engagement par  

une prière à Marieune prière à Marieune prière à Marie a également 

touché bien des personnes.. 

 Tout le monde a beaucoup 

apprécié la présence de l’évêque 

auxiliaire Alain de Raemy et a 

été touché par son sens de  

l’accueil, la disponibilité dont il a 

fait preuve, sa présence respec-

tueuse et la qualité de son  

homélie et de ses interventions. 

 

 Plus particulièrement pour une participante, cela a été 

l’occasion de répondre à un appel de la miséricorde un appel de la miséricorde un appel de la miséricorde par un  

engagement à vie et d’être ainsi confirmée dans le chemin que le 

Seigneur l’appelle à suivre. 

frat de Christine P. 
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« Deo gratias »  

 

 Cette journée du 20 septembre, sous des airs tout 

« simples », restera gravée en lettres de « feu » dans notre 

communauté FDLM, par les stupéfiants 1ers engagements à vie 

pris ce jour là! 

 Sur les « épaules » de nos dix sœurs laïques...et de  

Sr Pascale, cœur monastique, repose le « poids et la charge » 

de la communauté Fontaine de la Miséricorde. 

Grâce à elles, un chemin vient de s’ouvrir, un appel lancé à tous, 

à les rejoindre, pour que la Fontaine déborde et rejaillisse sur 

le monde! 

 Journée « apaisante », beau moment d’Eglise, unité et 

justesse de la liturgie. Comment ne pas se sentir « rejoints » 

par la devise de Mgr A. de Raemy: "Apud Dominum "Apud Dominum "Apud Dominum    
misericordia" misericordia" misericordia" ---Auprès du Seigneur la miséricorde (Ps.130,7)Auprès du Seigneur la miséricorde (Ps.130,7)Auprès du Seigneur la miséricorde (Ps.130,7)   !!!   
 Et comment ne pas se sentir interpellés par les  

témoignages spontanés de personnes, qui, ayant demandé le  

soutien de la prière auprès de sœurs de la communauté, lors de  

difficultés, ont reçu le soulagement?  Deo gratias! 
 

            frat de Dominique R. 
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Notre frat vient 

d'avoir sa première 

rencontre. Comme 

nous sommes com-

posés de Valaisannes 

et de Genevois-es (là 

je suis obligé de 

nuancer car il y a un 

homme), nous avons 

prévu de retourner 

dans le beau pays du 

Rhône le samedi  

23 août 2014. 

Le lieu se trouvait à 

deux pas du domi-

c i l e  de  no t re 

« cheftaine » Chris-

tine E. : l'ermitage 

de Longeborgne. 

Anne M. et Myriam 

ont eu l'amabilité de 

venir nous chercher 

en gare de Sion. Une 

fois arrivés sur les 

hauts du village de 

Bramois, nous avons 

longé la Borgne en 

prenant pour ces 

"deux pas" notre 

temps de faire le 

chemin de croix  

q u i  l e  l o n g e  

justement.  

Myriam nous a  

apporté l'éclairage de 

chaque station avec 

un commentaire du 

saint Padre Pio. 

L'ermitage, d’un 

blanc pétant nous 

accueille.  

Son origine remonte 

à 1522, construit par 

le franciscain Jean 

Bossie et six de ses 

compagnons. Il de-

vint peu à peu un 

lieu de pèlerinage, 

marqué par la  

dévotion à Notre-

Dame de Compas-

sion, devenue pa-

tronne de l'ermitage. 

Les nombreux ex-

votos peints qui  

ornent les murs des 

d e u x  p e t i t e s  

chapelles attestent de 

la ferveur populaire 

attachée à ce lieu, et 

qui se prolonge  

encore aujourd'hui. 

L 'a f f luence  es t  

p a r t i c u l i è r e m e n t 

nombreuse lors des  

v e n d r e d i s  d e  

Carême, la petite  

e s p l a n a d e  n e  

pouvant alors plus 

contenir tous les  

fidèles présents. 

En 1932, le patronat 

fut concédé par le 

Conseil bourgeoisial 

d e  S i o n  a u x  

religieux bénédic-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Franciscain
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Bossie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Bossie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-voto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-voto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dictin
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tins, qui s'étaient installés en 1924 à Longeborgne, afin de réimplan-

ter la vie bénédictine en Suisse Romande. Le site est toujours placé 

aujourd'hui sous la responsabilité de l'abbaye Saint-Benoît de  

Port-Valais. 

 

L'ermitage a été profondément rénové. Il dispose de deux chambres 

d'accueil, d'un bureau pour le frère bénédictin qui habite les lieux, 

mais qui était absent ce jour-là. Et d'une salle de rencontre où nous 

avons pu faire notre partage. Ceci, bien sûr, après la visite de la 

double chapelle de l'ermitage qui est consacrée à Notre Dame de la 

Compassion ainsi qu'à saint Antoine l'ermite qui se fait très discret 

et surtout d'avoir pris un temps d'oraison dans ce lieu qui nous porte 

au Silence. 

Notre retour nous a fait passer par la splendide demeure de  

Christine E. où nous avons dégusté la viande séchée du pays et  

l'inévitable raclette délicieuse. 

Nous garderons un souvenir inoubliable de cette journée. 

Pierre P. 

Frat de Christine E. 

————————————————————————————————————— 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dictin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Beno%C3%AEt_de_Port-Valais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Beno%C3%AEt_de_Port-Valais


 

11 

Une information concernant  

le Département de la Spiritualité et de la Prière (DSP) 

Il y a quatorze ans, ce département était confié à Christine pour qu'elle le mette 

sur pied, après deux mandats, c'est Francis Ritz qui a pris le relais, puis en  

septembre 2013 Soeur Pascale en a été responsable 9 mois. A la suite d'une 

restructuration au sein de l'Eglise, le DSP a pris fin. 

L'entière responsabilité de l'Adoration continue au Sacré-Cœur à Genève - qui est 

issue du DSP - est revenue à L'Association "Fontaine de la Fontaine de la Fontaine de la    

MiséricordeMiséricordeMiséricorde", suite à la décision du bureau du DSP lors de sa dernière  

rencontre le 3 juillet dernier.           Sr Pascale 

ECHOSECHOSECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

TTOUSOUS  INVITÉSINVITÉS  AUAU  BBANQUETANQUET  :  
Vendredi 10 octobre 2014 

Une trentaine d’adorateurs ont répondu à l’appel 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistie célébrée par le Père Contraire 

que nous remercions chaleureusement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir des Pêcheurs d’Adorateurs:  
Sortir dans les “hivers du monde” pour porter  

la  Bonne Nouvelle de ce Dieu qui nous aime à la folie  

et désire nous rencontrer dans un  “Coeur à Coeur” 
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Adresse: Communauté Fontaine de la Miséricorde  
Centre spirituel Le Cénacle, 17, Promenade Charles Martin - 1208 Genève 

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

ECHOSECHOSECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

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

