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Jordanie.
..suite 

 

Sémi- 
naires 

Père G. 
Farquet 
Maison 

Tibériade 

 de  La Communauté   Fontaine de la Miséricorde 

Témoigner intra et extra - muros 

 ...des yeux du cœur !  
 

Je suis en ce moment dans une situation 

étrange de "roulis-tangage" visuel assez  

inattendue et surprenante. Ouvrir l'œil  

comme un brave guetteur prêt à une  

contemplation toute attentive ;  

oui bien sûr, ...ouvrir l'œil...mais lequel ?  

Décidant de fermer l'œil droit afin de moins  

tanguer, je découvre, par le gauche, le lointain 

dans une acuité extraordinaire proche  

de la lumière transfigurante, alors que  

revenant à trente centimètres je ne perçois que 

le flou indéchiffrable !  

Donc, je ne vais pas en rester là.  

L'œil gauche bien bouché, je me  retrouve  

comme devant une vieille et sombre 

 photo jaunie, ne captant qu'une vague  

surface grise sur un tableau pourtant peint  

de motifs colorés, pendu au mur juste  

en face de mon nez ! 
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Voir...contempler...et en être témoin...Aïe ! 

"Ce que nous avons vu de nos yeux… 
ce que nous avons contemplé... 

...nous vous l'annonçons." 1 Jn 1 début. 

 

Mais qu'ai-je vu ?   

Qu'est-ce que je vois donc ? 

Comment répondre, moi qui suis toujours  

appelée à devenir témoin véridique,  

avec ma pauvre vision si trouble parfois, 

si faussée, pourtant traversée en de rares instants 

d'une fulgurance aveuglante...si claire et précise ! 
 

Aveuglée par Sa Lumière ?  

Alors là, plus de crainte, plus d'erreurs,  

... je ne pourrai plus Le déformer.  

Car, vous le savez bien, perdue sans le savoir  

dans Son Cœur, je ne verrai enfin bien 

...qu'avec le cœur ! 

Et mon cœur sera témoin de Son Cœur en vérité... 

comme Il le veut. 

 

Christine  

- entre deux opérations 

des yeux 
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Le 11 juin fut un jour de 

fête pour la fraternité de 

Rosemarie: sa grande  

sortie annuelle et estivale. 

Entraînées par « Romy », 

avec son allant et ses 

idées toujours lumineuses, 

les six jouvencelles se 

retrouvèrent , à midi, sous 

les grands parasols du 

restaurant « Le Tilleul » à 

Meinier. 

La journée était superbe, et la carte alléchante: Chance, des 

« malakoffs »! Une bonne moitié de l’équipe se laissa tenter et même notre 

chère Louisette, savoyarde plutôt habituée à la tartiflette, fit leur  

connaissance. 

Les conversations allaient bon train, mais il ne fallait pas oublier l’heure 

car le « clou » de notre journée était de rendre visite à notre doyenne, 

Geneviève. 

Comme nous voulions fleurir ses 91 printemps, Floriane nous emmena (par 

le chemin de la...Repentance, s.v.p. !) jusqu’à une jardinerie de rêve. Quel 

délice de déambuler entre ces océans de fleurs colorées et parfumées qui 

servirent de cadre à la photo-souvenir! Puis ce fut la joie de retrouver  

Geneviève, dans le cadre de sa belle vieille ferme genevoise: Elle est pour 

nous la « grand-mère sagesse », comme pour ses vingt arrière-petits-

enfants: Après ce merveilleux moment plein de sérénité, il fallut penser au 

retour. 

Une brève halte à l’église de Choulex nous a permis de rendre grâce au 

Seigneur pour toutes les richesses qu’Il nous donne, à Travers les partages 

et l’amitié spirituelle qui règne au sein de la «fantastique  

» (Romy dixit!), appellation approuvée par la soussignée. 

 

Janine A. 
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La fraternité d’Anne Collaud et Colette Bienz est  

heureuse de vous dire Bonjour, et de partager, toujours 

et encore, sa JOIE VICTORIEUSE, en dépit de bien  

d’embûches, peines profondes vécues à l’ombre de la 

Croix, mais ensemble, ce qui est vital. 
« Qu'il est bon, qu’il est doux pour des Frères de vivre 
ensemble et d’être unis » chante le psalmiste Ps 133. 

Notre fraternité incontournable: Fribourg - Vaud - Valais 

[François a laissé ses empreintes ] - Genève, n’a jamais eu 

peur de célébrer la vie dans la joie de la rencontre et de 

croire à l’imprévisible de l’Esprit-Saint, qui, comme pour 

les écluses, fait passer les voyageurs en même temps, 

grâce à une source qui vient d’En-Haut, afin que nous  

puissions être ce que nous sommes, ni plus, ni moins ! Alors 

la fraternité devient une « célébration » de la joie d’être 

ensemble, un jaillissement d’AMITIE à accueillir sans  

réserve. 

Ce printemps, notre sortie de FRAT a été de l’ordre  

du « banquet », des rires qui fusent, soleil radieux, sain 

délassement, l’eau s’est changée en vin d’allégresse et de 

  



 

5 

  

saveur…! Brèves et sympathiques rencontres-surprises 

avec d’autres membres de la Communauté. 

Peu à peu, le restaurant s’est fait « oasis » et nous nous 

sentions si bien en ce lieu, les unes à côté des autres, que 

des échanges importants et fructueux (no comment) nous 

ont retenues jusqu’à l’heure du train! 

Départ « sans séparation » plein de bisous, esprit Fontaine 

de la miséricorde et surtout bien conscientes que tout ce 

vécu est inscrit dans les cieux et dans nos cœurs, pour le 

bonheur de tous. A tout bientôt... 

      Line dP  
(07.06.15) 
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« Par ce splendide dernier samedi d’août, 

les Genevois-es se sont rendus en pays  

valaisan. Nous étions attendus par nos 

sœurs valaisannes à Sion, qui nous ont 

transportés jusque dans les mayens. Tout  

le monde était présent : Rose-Marie D., 

Françoise T., Anne N., Anne M., Myriam A., 

Christine E, et moi-même. 

Notre première halte s’effectuait à la  

chapelle de Notre-Dame de la Visitation, 

appartenant à la bourgeoisie de Sion (cf. 

photo ci-contre). 

 

 

Grâce à la maestria de Christine Emery, nous  

accompagnait également le Père François, bénédictin, 

qui célébra la messe. S’étaient joints à nous Freddy, le 

mari de Myriam, et deux de leurs petits enfants. 

Je ne crois pas au hasard. Alors que nous sommes ce 

jour-là dans la chapelle de Notre-Dame de la Visitation, 

nous fêtons aujourd’hui le martyre de Saint Jean  

Baptiste. Père François n’a pas oublié de le rappeler, vu 

que Jean-Baptiste était déjà présent dans le ventre 

d’Elisabeth, lorsque Marie lui fait la visite. Elle restera 

d’ailleurs trois mois avec elle, jusque à sa naissance, 

bien que les évangiles ne le disent pas, mais les mois de 

grossesse indiqué le prouvent. 

 

Après un apéritif pris sur le parvis de la chapelle, nous 

avons tous poursuivi notre chemin, voiturés jusqu’au 

chalet de Christine dans les Mayens-de-Sion. Nous y  

attendait déjà son mari Jacques. 
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Les lieux étaient tout préparés pour nous mettre à table. 

Après une entrée au melon et au jambon cru, qu’est-ce 

qui pouvait bien nous attendre dans ce beau Valais ?  

Ça va de soi : la raclette ! 

Je tiens à préciser que tout cela se passait devant le  

décor fabuleux de la Dent Blanche : 

 

C’est une journée qui va être gravée dans nos mémoires. 

Pierre Palli 

 

. 
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Les frats  « inter-cantonales » 

c’est super pour voir du pays!

….N’ayant pu nous réunir pour 

le 15 août à Notre Dame des 

Marches, c’est finalement le  

Valais qui nous a accueilli à  

travers le magnifique accueil 

que nous ont fait Françoise et 

son mari dans leur chalet 

(haut…. haut perché!!) à 

Mase...le 14 juillet. 

Partis de Gy, Annemasse,  

Bernex, Tannay, Lausanne et 

bien sûr Ayent et Sion, nous 

nous sommes  tous retrouvés au 

café de Mase sous un soleil  

radieux (en montagne c’est le 

paradis!) la joie au cœur. Courte 

halte à l’église de Mase, pour 

un petit temps d’oraison.  

Puis nous nous sommes regrou-

pés dans quelques voitures pour 

une grimpette jusqu’au chalet 

de Françoise , la citadine que je 

suis n’étant pas rassurée à  

continuer avec sa petite voiture! 

...Et alors... nous avons  

découvert le p’tit coin de  

paradis où vis Françoise. 

Imaginez: tout était prêt!!!  

Repas, table dans le jardin,  

parasols, fontaine...oui oui, ils 

ont même la « FONTAINE » ! 

Et toute la Frat était là...même 

Laury et Leyla… Bref, la fête, 

dans la simplicité du cœur, des 

cœurs devrais-je dire. 

Oui le p’tit coin de paradis était 

bien à Mase ce jour là. 

Merci mon Dieu! 

Dominique 
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Une soirée bien en famille mardi 22 septembre à Sion 
 avec la présence de Sr Pascale... et l'espoir de voir de  

nouvelles personnes au rendez-vous du 6 octobre.  
Prions bien fort pour que le Seigneur lance un appel à  

Le suivre dans l'oraison, qu'Il soit entendu avec une  
réponse joyeuse et engagée. L’Eucharistie fut  

présidée par le curé de la Cathédrale qui nous a parlé du 
courage des Martyres d'Agaune en ce jour de la  
clôture des 1500 ans de l'Abbaye de St Maurice.  

Quelle prière ont-ils adressée à Dieu,  
la veille de leur massacre?  

Et nous ?  
Savons-nous aussi prier malgré des maux physiques  

moins effrayants qu'une décapitation.  
 
 

Réponse de Sr Pascale : 
« Quand on n'arrive plus à prier,  
pensons à offrir »  malgré tout !  

 
 

Françoise 
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Chers frères et sœurs,  

Je me permets de vous envoyer  

ci-dessous les dernières nouvelles que 

j'ai reçues du Père Jaar de Jordanie 

concernant les réfugiés chrétiens 

d'Irak que nous avions soutenus en 

début d'année.  

Pour toutes les personnes qui  

voudraient continuer l'action mission-

naire commencée, c'est-à-dire soutenir  

financièrement le Père Jaar dans son 

acte de solidarité et d'urgence sur place, je me permets de vous redonner 

en fin de page les coordonnées bancaires du compte Jourdain […]   

Merci de tout cœur, je vous laisse lire la suite.  

Fraternellement en Lui,  Romy 

————————————————————————————- 
Chère Rosemarie, 
Merci bien pour votre courriel. Je remercie Dieu pour la grâce et la santé. La 
situation des réfugiés irakiens est de moins en moins  
médiatisée alors que la souffrance n’est pas réduite. Même si les medias et les 
grands organismes ont choisi le silence, c’est des gens comme vous qui font 
vraiment la différence dans la vie des oubliés et des plus vulnérables.  
A l’arrivée des premiers flux de réfugiés Chrétiens irakiens qui ont fui l’Etat 
Islamique (EI) de Mosul et ses alentours en Juillet 2014, beaucoup de jorda-
niens ont fourni de l’aide. Des églises, des individus, des contributions en na-
ture, et des ONG, essentiellement Caritas, ont  approvisionné les refugies  
irakiens.  
Le nombre des réfugiés irakiens continue à augmenter alors que l’aide huma-
nitaire continue à diminuer. D’après les derniers statistiques de 2015 -  
8500 familles irakiennes Chrétiennes ont fui l’Iraq pour rentrer en Jordanie à 
la cherche de la paix, la sécurité et l’aide humanitaire.  
Nous avons logé environ 350 familles dans des appartements dans notre 
quartier de Marka et celui d'Hashemi et sept autres familles qui logent direc-
tement dans ma paroisse de Marka depuis leur arrivée le 8 aout 2014.  
Pour Marka, il n’a y pas suffisamment de ressources financières pour payer les 
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Notre Pape François nous invite à un apostolat organisé, partagé, dans la communion et 
l’échange. 

Rosemarie Grant a commencé une œuvre en nous mettant tous ensemble dans le coup. C’est un 

début d’apostolat organisé qui peut devenir pour un temps une œuvre de Miséricorde  commu-
nautaire avec un suivi portant son fruit. Je vous invite à y réfléchir et à en parler avec Rosemarie. 

 Christine P. (juin 2015) 

logements, les articles alimentaires aussi bien que les non alimentaires. En tant 
que Association de « Messagers de Paix », nous payons les loyers de 21 familles 
logées dans des appartements dans le quartier près de la paroisse (en total 
4’887 euros par mois).  
Même les irakiens qui étaient financièrement aisés au début, doivent faire face 
à une situation financière très difficile et risque d’être bientôt sans ressources.  
Nous fournissons à environ 350 familles de réfugiés à Marka et Hashemi men-
suellement un coupon de 30 euros et un paquet d’articles non alimentaires de 
valeur de 5 euros pour chaque famille. Le système de coupon permet aux béné-
ficiaires de se rendre à des supermarchés coopératifs à Marka et Hashemi pour 
acheter ce qu’ils jugent nécessaire pour leurs besoins quotidiens tout en  
gardant leur dignité devant leurs enfants.  
Nous payons aussi les dépenses de la nourriture pour les sept familles logées à 
la paroisse (130 euros par jour comme minimum) […] 
Toutes les dépenses de logement, des articles alimentaires et des articles non 
alimentaires dépendent totalement des dons disponibles pour l’Association de 
Messagers de Paix. Le fait que les réfugies irakiens sont interdits de  
travailler en Jordanie, ce qui les rend dépendants, et la capacité limitée de 
notre association  pour leur venir en aide et répondre aux besoins basic  
représentent un défi majeur.  
 
Très chère Rosemarie, une fois de plus je vous remercie en mon nom et au nom 
de tous les réfugiés et nous prions le bon Dieu pour qu’il vous garde et mette 
dans votre cœur de sa sagesse pour que vous puissiez plaidoyer et susciter les 
bonnes personnes pour nous venir en aide. Merci. 

Père Khalil Jaar 
Curé de Marka et  

directeur de Messagers de Paix,  
Amman - Jordanie  

 

Grant-Genoud Rosemarie B

Jourdain 

CH6300240240846402M1K
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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 

  

Les séminaires commencent 

samedi matin à 8h30 et se  

terminent dimanche à 12h 

Prévoir un pique-nique  

samedi midi 

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

