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 de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Vivre ce temps dans la Miséricorde  
 

Célébrer la Miséricorde infinie du Seigneur, voilà ce que 

nous sommes invités à vivre ensemble dans ce temps fort 

qui vient de s’ouvrir! Accueillir et vivre ce cadeau  

immense dans la joie imprenable, dans la reconnaissance 

continuelle, dans une humilité profonde et désirée 

toujours plus semblable à celle-même de la  

Miséricorde incarnée! 

Dieu nous appelle très fort, au sein de notre faiblesse de 

créature, au cœur de notre vulnérabilité, dans nos  

raideurs et nos lâchetés, dans nos blocages ou nos  

reculs, au fil des crises et des obstacles, oui, Il nous  

supplie de nous jeter avec une confiance folle dans le feu 

de la Miséricorde, qui est son propre Nom, à nous laisser 

tremper dans la brûlure liquéfiée de cette  

Miséricorde vivante et assoiffée de se répandre, qui 

s’écoule en Amour absolu sur notre misère, sur nos  

impuissances, sur notre faiblesse infinie…  

sur nous tous aimés à la folie! 

Avoir soif de tremper profondément dans la Miséricorde 

pour devenir miséricorde: Quand nos cœurs vulnérables ou 

blessés cherchent humblement à comprendre dans la vérité 

les meurtrissures du cœur d’autrui, ils peuvent alors  

choisir de plonger plus profond et de se laisser  

entraîner dans le courant ardent et magnifique de 

cette Miséricorde qui aime  

et s’offre gratuitement par-dessus tout. 

 

 Christine P. 
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JUBILE DE LA MISERICORDE  

Le Pape François a décidé de promulguer une année sainte 

« extraordinaire », c’est-à-dire une année supplémentaire aux  

années saintes qui reviennent tous les 25 ans. Il a voulu 

qu’elle soit un jubi lé de la misér icorde  ! Elle s’est 

ouverte  le 8 décembre 2015 et se conclura  

le 20 novembre 2016.  

 

Le logo et la dev ise , les 

deux ensemble, offrent une  

heureuse synthèse de l’Année 

jubilaire. Dans la devise  

Misericordiosi  come il Padre 

(tirée de l’Evangile de Luc, 

6,36) on propose de vivre la  

miséricorde à l’exemple du Père 

qui demande de ne pas juger ni 

condamner, mais de pardonner 

et donner l’amour et le pardon 

sans mesure (cf. Lc, 6,37-38).  

 

Le l ogo-  œuvre du Jésuite, le Père Marko I. Rupnik , se  

présente comme une petite somme théologique du thème de la 

miséricorde. Elle montre, en effet, le Fils qui charge sur ses 

épaules l’homme égaré rattrapant, ainsi, une image bien 

chère à l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour du Christ 
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JUBILE DE LA MISERICORDE  

qui s’acquitte du mystère de son incarnation, par la  

rédemption. Ce dessein est réalisé de façon à faire émerger 

que le Bon Pasteur touche en profondeur la chair de l’homme 

et qu’il  le fait avec un tel amour qu’il lui change la vie. Il y a, 

en outre, un détail qui ne peut 

pas nous échapper: le Bon  

Pasteur charge sur lui, avec 

une miséricorde infinie,  

l’humanité entière mais ses 

yeux se confondent avec ceux 

de l’homme. Christ voit par 

les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ.  

Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, 

son humanité et le futur qui l’attend, en contemplant dans 

Son regard l’amour du Père. 

 

Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un 

symbole cher à l’iconographie ancienne et du Moyen-Age,  

appelant la coprésence de deux nature, la divine et l’humaine, 

dans le Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur  

progressivement plus claire, vers l’extérieur, évoquent le  

mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit 

du pêché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur de la couleur 

plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du Père 

qui pardonne tout. 
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« Bon Anniversa ire Chr ist ine !  »  
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Chant pour l’anniversaire de Christine P.  
(sur air de « Aux Champs-Elysées..de Joe Dassin) 

C’est à Berne qu’elle née, un jour d’hiver,  
qu’elle a pointé, son p’tit bout du nez, déjà essoufflée, 
Sur son berceau des anges penchés 
s’disaient déjà, qu’elle était vraiment-en prédestinée!! 
 
Un papa parti trop tôt, une souffrance, juste un peu trop, 
Mais le Seigneur avait-è déjà tout prévu.  
C’est Jean-François arrivé là, qui va l’aider et l’épouser! 
Une belle fami-ille tous deux désiraient. 

Elle a 70 ans ! , elle a 70 ans... ! C’est Christine, notre mère, notre soeur, 
notre amie ! C’est elle qui a fondé-é, notre communauté ! 

 
Le temps passait et le bébé tant attendu n’est pas venu. 
C’est vers l’ABK-a que Dieu la guida. 
Vers le cie,l elle s’est tournée, sa prière fut exaucée 
La grâce de Dieu aidant-ant, ils eurent deux enfant ! 
 
C’est depuis là qu’sa vie changea, et c’est à Dieu qu’elle se donna. 
Un Amour débordant-ant la pousse en avant. 
Le Ch’min Neuf, l’école d’oraison, l’adoration, les fraternités, 
et puis un jour Jean-François au ciel s’en alla. 

Elle a 70 ans ! , elle a 70 ans... ! C’est Christine, notre mère, notre soeur, 
notre amie ! C’est elle qui a fondé-é, notre communauté ! 

 
Sur Jésus, appuyée, par l’Esprit inspirée,  
C’est dans les quatre cantons-ons qu’elle vit sa passion 
Sans jamais, rechigne,r aux ennuis de santé 
elle est sans cesse à l’oeuvre pour nous entraîner. 
 
La tête, dans les nuages, c’est normal à son âge...  
elle s’trompe parfois d’souliers-é, elle fait très branchée. 
Un soulier noir, un autre vert qu’est-ce qu’ça peut faire,  
l’Esprit est ailleurs-eurs, il souffle dans son coeur. 

Elle a 70 ans ! , elle a 70 ans... ! C’est Christine, notre mère, notre soeur, 
notre amie ! C’est elle qui a fondé-é, notre communauté 

 
Aux week-end communautaires, elle nous entraîne tous au désert,  
elle nous fait voyager-er pour nous sanctifier! 
Aujourd’hui pour c’qu’elle nous donne, nous sommes ici 
tous réunis, pour lui dire un tout grand, tout grand MERCI! 

. 
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Après un délicieux accueil 

autour d'un café-croissant, 

les joues pleines de bisous 

et les oreilles pleine de rires 

et de salutations, nous voilà 

tous (une bonne trentaine de  

personnes) attablés pour 

écouter Christine lancer 

notre journée communautaire 

au Foyer franciscain de  

St Maurice ( VS ). 

  

Très vite on entre dans le 

concret qui nous a été  

présenté par Rose-Marie D, 

Loredana et Colette . 

"Comment faire connaître 
notre Communauté au-delà 
de ses murs?" Tel était le 

sujet. 

 

4 axes:  

 Locaux: ouverture d'un 

accuei l au Cénacle,  

organisation… 

 Témoignages: mieux se 

faire connaître, organiser 

des retraites, témoigner 

en paroisses… 

 Pub: créer un flyer qui 

donne envie de prendre 

contact, une carte  

d'identité qui nous pré-

sente et qu'on peut dis-

tribuer partout, relooker 

le puzzle.... 

 Médias: articles dans les 

journaux divers, Bulletins 

paroissiaux, d'UP, radios 

chrétiennes, KTO, liens 

avec la CRAL, les Ecoles  

d'Oraison francophones, le 

pôle spirituel et le site 

très activement. 

  

Christine a proposé à chacun 

de s'inscrire dans un ou  

plusieurs groupes de travail. 

 

Une proposition concrète: 

participer au pèlerinage  
diocésain du mois d'octobre 
(22-27) à Rome ensemble. 

  

A midi après un excellent 

repas et un St Honoré  

goûteux: Christine est  

abondamment fêtée pour son 

Retra ite à Saint Maur ice  
14 & 15 novembre 2016  
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anniversaire -anticipé-: une 

chanson de GE, Un sketch 

pour LS, un panier garni 

pour FR et une prière en 

Valais. 

  

14h: Une question est  

d istr ibuée à chaque 

« ANCIENNE » fraternité: 

"Un vécu de cette  
fraternité que je suis en 
train de quitter" (voir p.10-11 

le « bouquet » recueilli) 

 

Et Christine nous donne 

c o n n a i s s a n c e  d e  l a  

répartition des nouvelles 

fraternités qui vont être 

cantonale et de plus être 

ouvertes aux membres de 

l'Ecole d'Oraison qui le 

souhaitent. 

 

Avant de nous envoyer pour 

un temps de partage, elle 

nous donne quelques pistes 

de réflexion: 

 L'Amour miséricordieux 

s 'est  fa i t  co rps-

communauté pour que la 

Communauté devienne 

Amour miséricordieux." 

 La fraternité c'est le  

laboratoire de l'Esprit 

Saint. 

 Puis c'est un bon temps 

d'ora i son pour nous  

préparer à donner notre 

FIAT. 

 Puis c'est le partage. 

 Puis c'est un temps 

d'échange et le départ pour 

ceux de samedi. 

 Bisous... Et à bientôt 

 

Agnès 
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Ecoles d’oraison francophones :  
Rendez-vous -  Messages reçus (mails) 

– Vœux pour 2016 

 Chers membres et amis  

des écoles d'oraison  
 

A l'occasion de Noël et en 

cette fin d'année 2015, j'ai eu 

la joie de recevoir plusieurs 

messages d'encouragement et 

de soutien pour la coordina-

tion des écoles et notamment 

l'oraison partagée. 

 

En voici quelques extraits qui 

s'adressent à tous:  

Message sur  

oraison.forumactif.org : 

- "Amis en Jésus-Christ ! Oui 

l'oraison est communion, tous 

nous sommes attendus, le  

Seigneur fait le reste. En  

l'occurrence lors de l'oraison 

communautaire du 6.12.2015, 

je me suis "vue"  entourée de 

petites lumières émanant de 

chacune des personnes pré-

sentes à ce rendez-vous : il n'y 

avait plus de distance ! Oui 

bienheureuse initiative que 

cette oraison du 1er dimanche 

de chaque mois . "Quelle joie 

quand on m'a dit, nous irons 

tous à la maison du  

Seigneur ! (Psaume 121)"  

 

Messages sur la boîte  

ecolesdoraison@gmail.com : 

- "Une bonne équipe ici à  

Genève et ailleurs en Suisse  

romande est fidèlement au  

rendez-vous de 21h30 les  

premiers dimanches de 

chaque mois en union avec 

vous tous/toutes. Cette  

« comme-union » est une  

immense grâce. Que Marie 

nous garde fidèle et unie à Elle 

dans nos profondeurs et dans 

l'amour de notre humanité si 

blessée". 

 

- Une pluie de grâces et de  

bénédictions sur toutes vos  

démarches et sur toutes vos 

Ecoles. (de Sœur Pascale, au nom 

de l'Association Fontaine de la  

Miséricorde)" 

 

Courrier postal : 

- "Très uni à votre temps 

http://oraison.forumactif.org/
mailto:ecolesdoraison@gmail.com


 

9 

d'oraison du 1er dimanche du 

mois" (de l'Abbé Jausions) 

 

Soyons donc nombreux à nous 

associer à cette démarche 

d'oraison simultanée ce 

 prochain dimanche 3 janvier 

2016, jour de la Fête de  

l'Epiphanie, de 21h30 à 22h.  

Avec les mages, tenons-nous 

auprès de Jésus et Marie : " ils 

virent l’enfant avec Marie sa 

mère ; et, tombant à ses pieds, 

ils se prosternèrent devant lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets et 

lui offrirent leurs présents : de 

l’or, de l’encens et de la 

myrrhe ". 

A leur suite, je vous propose 

de relire l'acte de consécration 

des écoles d'oraison à Marie

(lire Echos N°28) en introduction 

puis d'ouvrir nos cœurs à Jésus 

pour lui offrir l'encens de la 

prière, avec l'or de l'amour et 

la myrrhe du don de soi. 

 

Que ce début d'année soit  

l'occasion d'accueillir et de 

vivre durablement de telles 

grâces, souhaitant ainsi contri-

buer à l'avènement d'un monde 

meilleur et pacifié. 

Que 2016 voit aussi s'épanouir 

l'action des écoles existantes et 

le développement de  

nouvelles, encore en germes 

ou sur le point d'aboutir. 

 

Cette année nous permettra 

également de nous retrouver 

en rassemblement biennal du 

7 au 9 octobre, au Sud de  

Genève. Espérons la présence 

du plus grand nombre et une 

vaste participation en amont de 

cet événement. 

 

Enfin j'adresse à chacune et 

chacun, au nom de la  

coordination des Ecoles 

d'Oraison et avec mes bien 

amicales pensées, mes vœux 

sincères d'union dans le 

Christ, par la prière et par 

l'action, comme source du 

vrai bonheur et de "  la paix de 

Dieu, qui dépasse tout ce 

qu’on peut concevoir"    
(Philippiens, 4,7) 

 

 Jean-Paul MYARD 

Coordinateur EdO 
jpmyard@aol.com 

ECHOS   

mailto:jpmyard@aol.com
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Quelques fleurs pour compléter le 
bouquet des Frats ....  
 
 Chacun est invité à s’exprimer 

sur ce qu’il retient de l’expérience de 

la Fraternité avant sa dissolution ! 

Les rencontres ont été à la 

fois très sérieuses et très joyeuses. 

Autre formulation : profondeur dense 

et légèreté lumineuse, dans un silence 

habité ! 

Des 

liens se sont 

rapidement 

formés 

entre nous, 

bien que les 

personnes 

soient très 

différentes. 

La diversité des personnalités n’a en 

effet  jamais été un obstacle à la for-

mation de relations de confiance, 

d’amitié, voire de réelle communion. En 

ce sens le groupe serait davantage 

comparable à un puzzle qu’à une mo-

saïque de pièces détachées et juxta-

posées. 

Les échanges ont été vrais, 

authentiques dans un climat d’écoute 

respectueuse et profonde de l’autre. 

Chacun s’est senti accueilli tel qu’il 

est, dans sa vérité, avec la possibilité 

de s’exprimer en toute liberté, dans la 

confiance, sans être jugé, ni sentir un 

quelconque esprit critique de la part 

des autres.  

La Frat a aussi été une occa-

sion de sortir de la bulle du chez-soi 

et de ramener « un morceau » d’esprit 

de la frat à la maison. « La Frat est 

comparable à une douce vague, qui 

nous amène vers un océan de douceur 

et de miséricorde » (sic !).  

Les déplacements parfois as-

sez impor-

tants ont per-

mis de mieux 

se connaître. 

La Frat a 

même été 

l’occasion d’un 

rapproche-

ment inter 

cantonal. C’est ainsi que les Valaisans 

se sont rendu compte que les Genevois 

n’avaient pas que des défauts ... et 

vice-versa ! Et ceci sans même avoir 

besoin, semble-t-il, de puiser dans les 

ressources de la miséricorde ! 

Rendez-vous est pris pour des 

retrouvailles en avril ! 

 

Fraternité de Christine : 

Christine, Chantal, Lorédana, Marie-Claire,  

Marie-Françoise, Marie-Lise, Marthe-Angèle, 

Marc et Bernard  
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 La frat c’est la composition de plu-

sieurs fleurs différentes qui mises 

ensemble forment un beau bou-

quet! 

 Merci Seigneur de tout ce que mes 

sœurs et frères m’ont apporté 

pendant ces années: un sourire, un 

mot gentil , un geste amical … 

 Je ne serai plus la même, car tout 

ce que j’ai vécu m’a aidé à grandir… 

Je continuerai à porter en moi 

quelque chose de chacun et cha-

cune pour avancer sous le regard 

bienveillant et l’amour de Dieu. 

 Ma fraternité est un lieu d’amour, 

de chaleur et de rires… Quel bon-

heur de se retrouver tous les mois, 

de pouvoir poser nos peines et nos 

joies. Savoir que ce qui est dit  

restera entre nous. Vivre la con-

fiance. Joie également d’écouter 

dans le silence, le partage des 

autres. 

 Nous sommes une grande famille 

communautaire dont les membres 

sont intimement liés entre eux et 

en ce Dieu miséricordieux qui nous 

aime tant. 

 Joie de la rencontre et du  

partage… amitié qui grandit de 

fois en fois… écoute et soutien 

des frères et sœurs dans le non-

jugement. 

 Ces rencontres de Frat ont été 

des moments de partage plus ou 

moins profonds mais vécus en  

VERITE. 

  Difficultés rencontrées lors de 

questions trop intellec-

tuelles….Regrets de ne pas avoir pu 

partager plus sur nos vies de  

famille. 

 Parfois j’ai pu me délester d’un 

poids car j’ai pu m’ouvrir et ça me 

faisait le même effet que lorsqu’on 

vide un abcès pour libérer la  

pression afin que ça guérisse  

depuis l’intérieur. 

 Merci à toute la fraternité pour 

tout ce que vous m’avez apporté! 

 Merci de m’avoir fait grandir en 

sagesse… merci d’avoir fait évoluer 

ma Foi!. 

 La Frat c’est ce que j’aime le plus 

dans la communauté...le grand ac-

cueil et l’écoute m’ont permis d’ou-

vrir mon cœur, d’oser aimer...si non 

je me barricade! 

 Je suis étonnée comme les liens 

sont forts malgré le « peu de 

temps » passé ensemble! 

 Ecouter...entraîne la rencontre de 

gens « aimables »! 
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Première Adoration … 

 

Dans cette même disposition de cœur depuis 14 ans, à la Crypte du Sacré Cœur de 

Genève, des adorateurs se relaient toutes les heures pour adorer leur Seigneur de-

vant le Saint Sacrement. « Ce cœur contemplatif dans l’adoration continue » dont 

Christine a eu l’intuition pour Genève, en ce lieu. « Le feu de Ta Miséricorde » 

9.01.2002 (p. 168) 
 

Mystère d’une rencontre dans le dépouillement de soi pour ouvrir nos cœurs à Celui 

de qui nous tenons la vie. Nous mettre humblement à genoux devant notre Dieu et 

Père. 
 

Etre ce « poumon contemplatif », demeurer en prière pour les maux de la terre. 
 

Déjà rejoints par quelques membres de l’Hospitalité de Malte, voici que le groupe 

Chemin de Solidarité (*) invite ceux qui le désirent à vivre avec nous un temps 

d’Adoration Eucharistique tous les jeudis de 19 à 20 h en communion de prière avec 

nos frères et sœurs d’Orient. 

Adorat ion à la Crypte du Sacré Cœur à 

Genève du lund i au vendredi de 8h à 20h  
Reprise  dès  lundi  11  janvier 2016  

Adoration des bergers 

– Poussin  -  

Alte Pinakothek  

– Munich 
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« Quand l’homme se met à genoux devant son Dieu, le plan de Dieu, l’œuvre de Dieu 

va pouvoir s’accomplir dans les cœurs et dans le monde »  

Père Nicolas Buttet. 
 

Etre ce « poumon contemplatif », demeurer en prière pour les maux de la terre. 
 

Bienvenue à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette  

adoration silencieuse. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, DIEU A BESOIN DE VOUS. 
 

Etre ce « poumon contemplatif », demeurer en prière pour les maux de la terre. 

Catherine D. 

(*) www.chemindesolidarité.com 

 

 

Adorationstsacrement@orange.fr 

 

Buffet canadien- 
18.09. 2015 

——————————————————————————–———————————— 

 

 

 

 

…. Si vous souhaitez découvrir le grand mystique russe: Saint Séraphin de  

Sarov…. Ne manquez pas de voir la vidéo mise sur le site du Centre Catholique 

d’Etudes de Genève :  

 

Site:  www.cceg.ch  

 

Vidéo : Introduction à la mystique (2) – Saint Séraphin 

de Sarov, par Don Patrick et Françoise Belmont –  

11 novembre 2015 
 

« ...le vrai but de la vie chrétienne  
consiste en l’acquisition du Saint Esprit » 

http://www.cceg.ch/project/introduction-a-la-mystique-2-saint-seraphin-de-sarov-par-don-patrick-et-francoise-belmont-11-novembre-2015/
http://www.cceg.ch/project/introduction-a-la-mystique-2-saint-seraphin-de-sarov-par-don-patrick-et-francoise-belmont-11-novembre-2015/
http://www.cceg.ch/project/introduction-a-la-mystique-2-saint-seraphin-de-sarov-par-don-patrick-et-francoise-belmont-11-novembre-2015/
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Contemplation – Méditation - 

 Oraison 

Posture appropriée 

 

Installez-vous dans une posture où 

vous vous sentez à l’aise, en obser-

vant cependant que votre colonne ver-

ticale soit bien droite, faisant le lien 

entre le ciel et la terre. Prenez cons-

cience de votre corps tout entier. Ob-

server chacune de ses parties, en mon-

tant depuis les pieds jusqu’à l’extré-

mité de la tête et en faisant en sorte 

que toutes ces parties soient bien dé-

contractées. 

Fermez les yeux doucement. Ne cris-

pez pas vos paupières et laisser vos 

yeux à peine entrouverts pour que 

vous perceviez seulement qu’un peu 

de lumière pénètre, mais que les 

images restent floues. 

Si vous fermez les yeux, vous risquez 

d’être dérangé(e) par un tas de pen-

sées du passé ou  de projets à venir. Si 

vous les ouvrez, vous serez distrait(e) 

par les objets que vous observez. 

Centrez-vous sur votre souffle. Com-

ment l’air entre dans vos poumons ? 

Est-ce que vous utilisez toute votre 

capacité pulmonaire ? Vous contentez

-vous de respirer avec le haut de la 

poitrine ? Si vous voulez remplir tota-

lement vos poumons, il vous faut 

d’abord sentir que votre air descend 

jusque dans votre ventre. C’est cette 

partie-là que vous devez remplir en 

premier. Le reste se remplira de lui-

même. L’inspire est court, l’expire est 

plus long, 3 à 4 fois plus ou même 

davantage ; c’est une question d’en-

traînement. À moins de problèmes 

naseaux, toute la respiration doit se 

faire par le nez. 

 

Et, alors faites vôtre cette prière de 

sainte Gertrude : 

Me voici, ô Seigneur, prosternée de tout mon 

corps et je vous demande, par cet Amour qui 

vous a forcé à mourir, Vous qui donnez Vie 

à toute créature, de faire mourir en mon âme 

tout ce qui peut vous déplaire. 

Le Seigneur répondit : 

« Exhale en ce moment, comme par 

ton souffle tous les vices et toutes les 

négligences dont tu désires la mort en 

ton âme, et de par mon souffle divin 

aspire en toi, tout ce que tu souhaites 

posséder de ma vertu et de ma perfec-

tion. Ce que tu auras exhalé mainte-

nant te sera pardonné sans aucun 

doute, et tu obtiendras l’effet salu-

taire de l’aspiration de mon souffle 
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quand désormais tu travailleras à 

vaincre tes défauts déjà rejetés hors 

de toi, ou à obtenir les vertus que 

j’ai mises en germe dans ton âme, tu 

recueilleras le double fruit de la 

Passion que j’ai souffert et de la 

Victoire que tu as remportée. » 

 

Puis vous oubliez toutes paroles et 

vous vous limitez simplement à Lui 

dire : 

- Sur l’expire : Tout à Toi. 

-Sur l’inspire : Toi en moi. 
 

Pierre P. 

 

 

 

 

 

La posture engendre l’homme à 

lui-même. Elle est la beauté cor-

porelle en acte : justesse, harmo-

nie, vigilance détendue et ou-

verte, recherche de la « belle » 

forme conforme à notre être  

essentiel… suivant l’enseigne-

ment reçu de Karlfried Graf 

Dürckheim. 

Extrait de Sainte Gertrude  

« Du Héraut de L’amour divin », Livre 

V, chapitre XXIII    

 Emisit Spiritum  

( ou l’expire et l’inspire ) 

 

Chers  
communautaires... 
Chers participants  

des écoles d’oraison ! 
Chers lecteurs 

Je tiens à vous remercier 
pour votre soutien, vos 

textes….photos...prières, 
qui d’année en année 
ont permis l’existence 
du journal « ECHOS » 

 
Que 2016 soit pour vous 
tous, un temps de grâce, 

une année Sainte…. 
en Sa Miséricorde 

 
Dominique 
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Journée communautaire à St Maurice  
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Abbaye de Tamié   

10 mai 2002 
(p.176.)  

Après quelques jours 

bien chargés […], je 

plonge dans le silence 

de Tamié et dans les 

profondeurs, («largeur, 

hauteur, longueur…! ») 

du Cœur de mon Dieu 

qui est plénitude. […] 

 

11 mai 2002   
Papa ! Ce temps de 

vacances « en Amour » 
commence avec une cas-

cade d'huile sur mon 

cœur déjà en feu ... Hier 

soir, la première parole 

qui me saute aux yeux, 

lue sur la grande Bible 

qui attire le regard et le 

cœur juste à l'entrée de 

l'oratoire: « ... Après 

avoir allumé une 

lampe ... on ne la met 

pas sous un lit, on la met 

au contraire sur un lam-

padaire pour que ceux 

qui pénètrent voient la 

lumière » (Mt 5,15). 

Cette parole si connue 

m'a pénétrée comme un 

trait de feu! Je m'avance 

près du Saint Sacrement, 

et juste derrière, contre 

la paroi nue, je suis sai-

sie par un Christ crucifié 

aux bras distendus pro-

longés par des mains qui 

s'étirent encore voulant 

prendre et rassembler 

toute l'humanité en son 

Amour miséricordieux. 

Nouveau trait de feu qui 

me coupe le souffle. Et 

je vois Genève et 

l'Église de mon lieu, et 

je vois le fleuve qui 

s'écoule de ton Cœur à 

travers mon cœur, Jésus! 

Et je vois le monde ...   
Après l'adoration où 

je ne suis que brûlure, je 

regagne ma chambre, 

ouvre un livre: Vatican 

II et le Sacré-Cœur ... et 

encore un trait de feu 

venant alimenter 

l’incendie qui me 

gagne : « Criez sur les 

toits ce que vous avez 

entendu dans le se-

cret!»  cette parole tirée 

de Matthieu termine les 

versets de Luc sur la 

lampe!   
Je suis absolument 

saisie, bouleversée,  

dévorée par le Feu qui 
me dépasse infiniment, 

tout semblant n'être que 
Feu en moi et autour de 
moi ... Et ce Feu est  

porteur de Lumière, 
d'une lumière rayonnant 
de la Lumière qui à la 
source du Feu et qui  
englobe le passé, le  
présent et l’avenir de 
l’histoire d’Amour que tu 
me fais vivre en ton 
cœur trinitaire, mon 
Dieu, mon Créateur, 
mon Epoux… Papa !  
Jésus ! Esprit Saint! 

 

12 mai 2002  
Le Feu… et la  

Lumière ! Le Feu de 
l’Amour qui m’étreint, 
me consume s’étend à 
l’infini. La Lumière qui 
est ma vie et qui me  
dévoile, dans un éclai-
rage nouveau, par ces 
trois traits de feu la suite 
du chemin.  Crier dans la 
vérité et montrer dans la 
lumière ... Crier LA  
VÉRITÉ et montrer LA 
LUMIÈRE! Faire venir au 
jour ce qui ne doit pas, 
ne peut plus rester gar-
dé, caché. Les trois traits 
enflammés, dont le prin-
cipal, la Miséricorde, est 
source et but, et les 
deux autres, la lampe et 
le cri, sont moyens 

Page d’oraison
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Page d’oraison  (suite)

d'accès, ces trois traits 
forment une flèche tout 
embrasée lancée sur ma 
terre ...  

13 mai 2002 
L'éclairage se fait de 

plus en plus net et ton 
appel, Papa se fait clair: 
c'est le temps de l’épi-
phanie ... J’ai senti venir 
l'étape en mon cœur en 
feu, distendu et sur le 
point d'éclater, et je n'en 
suis qu'à moitié surprise. 
Mais je devine, qu'en 
ton Amour qui m'étreint 
si fort, Tu ne vas pas en 
rester là… 

La lampe accepte le 
lampadaire, le cri  
accepte d’être lancé! Tu 
connais ma soif ardente 
- peut-elle encore aug-
menter? - d'être utilisée 
jusqu'au bout par 
l'Amour ... ! 

14 mai 2002 
Aujourd’hui, dans un 

éclair fulgurant, Dieu m’a 

tout demandé ! 

C'était ce matin. 

Je m'étais réveillée en 

sursaut, le corps moulu et 

le cœur distendu, dix mi-

nutes avant l'office. Après 

avoir pris une bouffée 

d'air à la suite du petit 

déjeuner, tellement je me 

sentais sous pression, je 

suis allée à l'oratoire. Et 

là, devant le Saint Sacre-

ment face au Christ aux 

bras distendus, ça a été le 

choc ! Dans un condensé 

éclair, Seigneur, Tu m'as 

montré que tout ce que 

Tu m'as fait vivre, tout ce 

que Tu m'as montré et dit 

jusqu'ici devait venir au 

jour et continuer Son 

achèvement sous le re-

gard du monde. Etre visi-

blement une icône vi-

vante de ta Miséricorde, 

aller jusqu’au bout, avec 

toutes les souffrances que 

je pourrais rencontrer sur 

ce chemin de l'Amour, 

être un instrument de 

prédilection entre tes 

mains, être ton cri brû-

lant, être ce à quoi Tu me 

destines, ce que Tu as 

choisi pour moi. Et en 

même temps, Tu m'as dit: 

« Veux-tu? » Il y avait un 

tel poids, un sérieux telle-

ment impressionnant, 

décisif, dans ce qui était 

bien plus qu'une invita-

tion, que c'était terrible. 

Et ma réponse a été terri-

blement simple: « OUI 

Au sein d'un grand boule-

versement et d'une joie 

ardente!  […] 

17 mai 2002 
Oui, oui, oui ! Oui 

Amour, je veux TOUT ce 

que Tu veux… Courir sur 

le chemin de l’Amour ex-

trême ! Etre en vérité, 

jusqu’au bout, icône vi-

vante de ta Miséricorde ! 

Crier au monde, crier à 

l’Eglise d’aujourd’hui la 

toute-puissance de ton 

Amour miséricordieux. 

Etre trouée, stigmatisée 

pour laisser jaillir à grands 

flots ce fleuve immense 

qui veut se déverser par-

tout, tout envahir... 

Oui, oui, oui ! 

 

Christine P,  
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S E C R É T A I R E R I E  D’ E T A T 

PREMIÈRE SECTION  –  AFFAIRES GÉNÉRALES  

 

 Du Vatican, le 5 juin 2015 

 

Chère Madame, 

 

Mme Chantal F. a fait parvenir au Saint Père un intéressant  

ouvrage (*) publié par vos soins, accompagné d’une aimable lettre  

datée du 1er mai dernier, comme témoignage de déférence et  

dévotion. 

 

Sa Sainteté remercie de cet hommage comme des sentiments 

dévoués qui l’ont inspiré ; en outre, il exhorte à persévérer dans la 

prière pour vous-même, ainsi que pour votre ministère universel, en 

invoquant l’intercession maternelle de la Vierge Marie ; de tout son 

cœur, il donne à vous-même et aux personnes qui vous sont chères sa 

Bénédiction Apostolique implorée, gage de tout bien désiré. 

 

Agréez, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Mons. Peter B. Wells 

Assesseur 

 

 

 

(*) Le Feu de ta Miséricorde - (Christine) 

Une mission en Eglise- Médiaspaul  
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