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Avec le temps, travers la rencontre de frères et de sœurs et 
l'engagement mutuel, il y a la découverte de la Providence. 
Cette expérience de la Providence se fortifie avec le temps. 
Avec le temps, les membres d'une communauté réalisent que 
Dieu est proche et veille sur eux avec amour et tendresse. Ce 
n'est plus une expérience personnelle de Dieu, mais une  
expérience communautaire qui engendre une paix, une  
certitude lumineuse. Elle permet à la communauté d'accueillir 
les difficultés, les épreuves, les besoins ou la faiblesse avec 
une sérénité nouvelle. Elle lui donne même l'audace  
nécessaire pour aller de l'avant travers les échecs et les  
souffrances de chaque jour, car elle sait par expérience que 
Dieu est présent et répondra son cri. Mais cette reconnais-
sance de l'action de Dieu dans la vie communautaire exige 
une très grande fidélité.  
Loin d'engendrer un certain laisser-aller» ou une attitude :  
Ne t'inquiète pas, Dieu y pourvoira ette reconnaissance 

exige que la communauté reste accrochée à l'essentiel de sa 
vocation, que ce soit la prière, l'accueil des plus pauvres ou la 
disponibilité à l'Esprit. Dieu ne veille sur une communauté que 
dans la mesure où, avec audace, on essaie de rester fidèle et 
vrai. Et Dieu ne répond aux besoins que dans la mesure où 
les membres travaillent, et travaillent parfois dur, pour trouver 
des solutions vraies.  

Jean Vanier 
 
Né en 1928, Jean Vanier est notamment le fondateur des communautés de l'Arche 
qui rassemblent des personnes, handicapées mentales ou non, souhaitant vivre, 
travailler et prier ensemble.  
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Unité ne veut pas dire uniformité ! 
C’est la qualité de ce qui est « un »..unique. C’est le caractère de ce qui ne peut 
être divisé. Mais on peut travailler à l’unité, ou la rompre… ou la fragiliser (en lien 
avec notre liberté). 
La source de l’unité est divine et trinitaire. Jn 10,30 « Le Père et moi, nous sommes 

UN. »  Jn 10,38 : «  Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les 

œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi 

dans le Père. » … L’unité divine est pleine, totale mais dans la distinction des  
personnes. C’est à l’heure de sa passion que Jésus demande pour ses disciples 
qu’ils soient UN.  
 

DIEU A SOIF QUE NOUS SOYONS UNIS A LUI ! 
 

C’est à la Croix que se trouve les racines de notre unité, de notre communion en 
Dieu et avec les autres. Elle est à l’œuvre au cœur de notre communauté. 
Ps 132,1: « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être 

unis ! » . Mais nous avons à nous laisser transfigurer par le Christ.. À nous ouvrir à 
la force du pardon fraternel…à vivre la communion pleine, dans la vérité. C’est une 
conversions permanente qui demande un triple travail : nous enraciner avec  
nous-mêmes… avec nos frères.. et avec Dieu !  
L’unité se construit dans la miséricorde, dans l’ouverture des fruits de l’Esprit 
Saint… et donc elle est en lien avec nos élans et nos freinages (tendance,  
entêtement, refus, désirs, manières de voir les choses, conflits etc.). 
L’oraison est le chemin qui va nous aider à y parvenir. Si nous sommes « un », 
nous sommes des vases d’argile communicants ! 
C’est le Christ qui nous assimile à la Trinité. La communion en actes et en actions, 
découle de la contemplation ! 
Nous avons à nous « unifier » pour rendre le monde « unifiant ». 
Mais pour rayonner cette unité dans la miséricorde,  nous avons à mener une lutte 
acharnée...comment ? En suivant la voie de la charité (l’Amour). 
 

LA FONTAINE EST APPELEE A DEBORDER SUR LE MONDE  
POUR LA GLOIRE ET LE SALUT DU MONDE !  

Dominique R. 
(quelques points relevés lors de l’enseignement donné par Christine P.) 
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

ENGAGEMENT POUR  1 AN ( 3/ 5 ) 
 

Au sein de la Communauté « Fontaine de la Miséricorde » 

Moi, ……………………….……………………………………….., 
 

je promets, en Dieu, de rechercher et aimer Sa Miséricorde ; 
 

-  de la contempler à travers l’oraison, l’adoration eucharistique et la Parole méditée, 

-  de l’invoquer dans une prière assidue pour l’Eglise et le monde, 

-  d’en vivre dans un amour miséricordieux pour mes frères et sœurs, à travers le  

partage, le pardon et la prière. 
 

Pour m’aider sur le chemin, je m’engage à : 
 

-  poursuivre un parcours d’oraison, 

-  faire partie d’une fraternité, 

-  avoir un accompagnement en Eglise, 

-  être présent (e) aux journées et week-end communautaires proposés, 

-  participer à la vie de l’Eglise dans le service et le témoignage. 
 

Cet engagement est fait pour (1/3/5) an (s), que Marie m’aide à l’accomplir. 

Il est prononcé devant l’évêque qui le reçoit. 
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Engagement à vie  

au sein de la Communauté « Fontaine de la Miséricorde » 
 

Monseigneur : « Que demandez-vous ?» 

Réponse : « La Miséricorde de Dieu et celle de ma Communauté » 

Monseigneur : « Que promettez-vous ? » 
 

Moi : ………., je promets, en Dieu de rechercher et aimer Sa Miséricorde : 

 de la contempler à travers l’oraison, l’adoration eucharistique et la Parole  

méditée. 

 de l’invoquer dans une prière assidue pour l’Eglise et le monde. 

 d’en vivre dans un amour miséricordieux pour mes frères et sœurs, à travers 

le partage, le pardon et la prière, au sein de ma famille spirituelle, la  

Communauté « Fontaine de la Miséricorde » et d’en être un témoin crédible 

dans l’Eglise et le monde. 
 

 Je prononce cet engagement à vie, devant l’évêque qui le reçoit. 

Que Marie m’accompagne sur le chemin. 
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Modifications des statuts 
But de l’Association: 
 Susciter la vie spirituelle et une vie d’oraison authentique dans la Miséricorde à 

Genève, ses environs et en Suisse romande, par des offres diverses et des  
parcours de formation dans les écoles d’oraison. 

 Proposer en son sein, et en lien avec elle, une nouvelle forme de vie monastique 
ou de vie consacrée. 

 Encourager et soutenir l’engagement de tous ses membres au sein de la  
Communauté « Fontaine de la Miséricorde ». 

 Favoriser la création et le soutien d’œuvres de miséricorde pour ses membres. 
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Notre Dame du Silence  
Jour de la fête de  

Notre Dame de Lourdes 
 

Trois perce-neige dans le jardin de 
Notre-Dame-du-Silence ont fait leur 
apparition sous la douce chaleur du 
so le i l  e t  l ’a c t ion  
bienfaisante du foehn. 
Les sommets maintenant 
enneigés invi ta ient  
encore à la ballade en 
raquette ou à s’élancer 
sur les pistes de ski  
immaculées. 
Mais nous étions invités 
ailleurs… au-dedans….  
Une vingtaine de  
personnes ont répondu 
présent à cette journée 
de désert, avec le  
Seigneur, en présence 
de Marie. Après les 
l a u d e s  c h a n t é e s  
ensemble à la chapelle, 
Françoise Comina nous 
a invités à pénétrer plus profondément 
dans la méditation du psaume 118, 119.  
« L’orant, l’orante est celui qui se laisse 
conduire, qui se laisse rencontrer, qui 
se laisse aimer par son Seigneur. Il  
médite sa loi, jour et nuit. Il est un  
passionné de Dieu, il est sûr de Dieu, il 
fait confiance à son Seigneur. Dieu 
nous parle, Dieu nous console, Dieu 
nous libère, Dieu nous relève… Et le 

psalmiste nous invite à contempler sa 
loi, à méditer sa parole, à observer ses 
commandements, à chercher sa  
volonté, à marcher à sa suite… avec 
nos pauvretés et avec humilité. » 
« Comment je vis ma relation à Dieu ? 
Qu’en est-il de mes choix et quels sont 

les moyens pour être en  
conformité avec ce que Dieu 
veut faire de moi ? ». C’est 
avec cette dernière réflexion 
que nous sommes allés à la 
chapelle pour prier. La  
journée s’est passée dans la 
paix, le silence et l’écoute du 
Seigneur au plus profond de 
nos cœurs. 
Le Seigneur vient nous  
rejoindre là où nous 
s o m m e s ,  d a n s  n o s  
pauvretés et nos richesses. Il 
vient nous rencontrer dans le 
s i lence et  nous d i t  
doucement : « Je t’aime, je 
te prends sur mon cœur, je 
te porte, je te console, je te 
d o n n e  m a  v i e  e n  

nourriture… » 
Merci Seigneur pour ce cœur à cœur. 
Merci à tous et à toutes de faire le  
chemin ensemble, avec Lui.    

Christine Emery 

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Coucou, voici quelques  images des Valaisans en désert et enseignement.  
Samedi-désert du 10.12.16. Dix personnes (le petit reste d'Israël...) ont goûté au silence 
et à la douceur d'un cœur à cœur avec Dieu. L’exhortation était préparée par François P. 
L’enseignement du 20.12.16 était donné par Patrick P…. Nous voilà remis en selle !!! 

Françoise C. 

Il se fait tard pour te dire, au nom de 

la communauté, un immense merci!  

Car la rupture fut rude et laisse 

encore aujourd’hui des traces!…

Sache que tu resteras toujours  

présente au fond de nos cœurs. Ta 

disponibilité, tes compétences, ta 

douceur ont marqués nos esprits.  

Comme l’avion dans le ciel permet 

de voir une longue trainée  après son 

passage, tout ce que tu as donné  

brillera longtemps dans nos cœurs. 

Que l’Esprit Saint continue à te 

guider dans ton lieu de vie. 

Et que ta future « profession » de 

grand-maman te comble de joie! 

Affectueusement nous t’embrassons. 
 

La Communauté FDLM / 21.01.17 
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Le point de départ est l’encyclique du Pape François, Laudato Si, nommée  
d’après un cantique de Saint François d’Assise : « Loué sois-tu Seigneur pour 
sœur notre mère la Terre… ». 
Le pape rappelle que Dieu a confié le monde à l’être humain pour qu’il en prenne 
soin. Il appelle à voir les dégâts que nous avons causés à la Création dont nous 
faisons partie et à changer notre mode de vie. 
Positions de base aujourd’hui face aux défis écologiques. 
• Négation. La dégradation de l’environnement et le réchauffement ne sont pas 

provoqués par l’homme, on n’y peut rien. Il y a toujours eu des changements. 
• Peur, impuissance, lâcheté. C’est affreux, ça fait peur, mais nous ne pouvons 

rien faire, c’est trop tard et puis nous, nous ne serons bientôt plus là. 
• Délégation. C’est surtout les grandes entreprises qui doivent changer.  Les 

scientifiques trouveront bien des solutions, la technologie inventera des ma-
nières de régler le problème. 

• Espérance active, courage. Voir la réalité et participer à la transition intérieu-
rement et avec d’autres. 

Quelle est ma position ? 
Chemin d’espérance 
• Avoir le courage de regarder. Voir que c’est la survie de l’humanité qui est en 

jeu. 
• Accepter de souffrir.  « Ecouter les échos de la terre qui pleure. »  Reconnaître 

l’interdépendance entre l’humain et la nature. Admettre l’urgence. 
• Devenir méditant – militant. 
 
L’attitude du méditant-militant 
• Se changer soi-même spirituellement. Travail intérieur sur soi et avec Dieu 

par la méditation, l’oraison, le développement de valeurs de fraternité. La  
surconsommation comble un vide que l’Amour peut combler.  Dieu est présent 
dans la nature. 

• Prier pour que l’humain réussisse une transition : métastrophe au lieu de  
catastrophe. 

• Poser des gestes. Ecogestes : trier, consommer responsable, économiser  
l’énergie… 

• S’associer à des mouvements. Se mettre en réseau. (Action de Carême,  
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Oeku.ch, Eglise et environnement, BioConsommActeurs, Bio-Valais…) 
• Etre attentifs lors des votations et des élections ou s’engager  

politiquement. La politique devrait proposer des visions d’avenir créatives. 
• Ne pas attendre de résultats immédiats. L’attitude de méditant-militant vise 

la fécondité et non l’efficacité. La fécondité prend du temps. 
 
« La marmite bout toujours par le fond. »   « Tous les changements ont été faits 
par des minorités. » 
« Les bons sentiments et la bonne volonté ne suffisent pas. Il faut s’engager dans 
des logiques communautaires. » 
« L’humanité approche d’un point vertigineux, entre la metastrophe et la  
catastrophe. » Jean Guitton 

Eléments tirés des journées thématiques  
animées par Michel Maxime Egger,  

Marie-Paule D. 
Livres de Michel Maxime Egger aux éditions Labor et Fides : 
« La Terre comme soi-même », 2012 & « Soigner l’esprit, guérir la Terre », 2015 
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

01 La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de  

connaître des réalités qu’on ne voit pas. 02 Et quand l’Écriture rend  

témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi.[…] 08 Grâce à la foi,  

Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en hé-

ritage, et il partit sans savoir où il allait. […] 11 Grâce à la foi, Sara, elle aussi, mal-

gré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle  

pensait que Dieu est fidèle à ses promesses…. (Lettre aux Hébreux, 11-1-2. 8-12) 

C’est grâce à «leur foi» qu’Abraham, Sara et bien d’autres ont avancé dans  
l’espérance de la réalisation d’une promesse qui leur avait été faite… C’est donc sur le 
« don de la foi » que je vous propose de méditer aujourd’hui…foi qui nous pousse à  
l’espérance ! 
• Le don de foi : est activé par le jeûne et la prière (Marc 11,22). 
• Le fruit de l’Esprit : est activé par la Présence de Dieu. Le fruit de la foi ou fruit de  

l’Esprit Saint c’est : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, 
maîtrise de soi » (Galates 5,22). 

• La mesure de foi : est activée par la Parole de Dieu (Romains 12,3). 
• La marche par la foi est un élément déterminant de la maturité et de la croissance  

spirituelle. « Le juste vivra par la foi » est une obligation, pas une option. (Romains 
1,17). Dieu cherche des personnes qui agissent avec un esprit de foi pour qu’Il puisse 
accomplir Sa volonté sur la terre et bénir leur vie.  

 

Alors... « Comment va ma foi en Jésus-Christ ?» C’est la question que le Pape  
François a posée lors d’une de ses homélies  et que nous pouvons nous poser  
aujourd’hui ! … De même comme il nous le propose : 
 Demandons au Seigneur que notre prière ait toujours cette racine de la foi, née de la 

foi en Lui. 
 Demandons-lui la grâce de la foi. Cela ne s’apprend pas dans les livres. C’est un don 

que le Seigneur nous donne, mais demandons-Lui : «Donne-moi la foi !  Je crois en 
Toi, Seigneur, mais…aide mon peu de foi ». 

 Oui...demandons au Seigneur la grâce de prier avec foi, d’être sûrs que toute chose 
que nous Lui demandons nous sera donnée, avec cette sécurité que nous donne la 
foi. C’est cela, notre victoire : notre foi ! 

 

La foi m’incite à agir devant tout le mal du monde, l’espérance me fait croire que cette 
action n’est pas vaine et que quoi qu’il arrive, Dieu ne sera pas vaincu. Mon espérance, 
c’est que Dieu nous sauve et sauve le monde, même si le cours des événements  
terrestres pouvait me donner des raisons de désespérer, mais c’est en espérance que 
nous sommes sauvés.  

Dominique R. 
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Messe de minuit au cirque  Gruss à Paris...24.12.16! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La représentation terminée, pas de pub, tout le monde est apparemment au  
courant. Quelques personnes encore visiblement sous le charme quittent en  
silence le chapiteau, d’autres affluent pour assister à la messe de minuit. 
Dans le chapiteau soudainement plongé dans un noir absolu surgit une lumière portée 
par le plus jeune des petits-fils Gruss. Chaque membre de la famille Gruss vient allumer 
son cierge à celui de l’enfant et repart distribuer la flamme au  
premier rang de l’assistance. De rangée en rangée la lumière envahit tous les  
gradins. 4000 petites flammes scintillent comme autant d’étoiles dans une nuit d’encre. 
Silence, recueillement … 
Liturgie de la Parole : Tels les pastoureaux de Bethléem, les jeunes Gruss s’avancent  
jonglant avec des torches allumées au rythme de l’Alléluia. Ils viennent s’offrir tels qu’ils 
sont avec tout ce qu’ils font pour célébrer la gloire de l’Enfant-Dieu avant de laisser  
Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, annoncer la Bonne Nouvelle :  
« Un sauveur nous est né » 
Prière universelle intense pour tous les maux de la terre. La totalité de la quête est  
reversée aux Frères Maristes d’Alep. 
Liturgie Eucharistique dans un profond recueillement. Une demi-douzaine de prêtres, 
dont l’aumônier des gens du cirque et le Père Jean-Marie Petitclerc *, viennent porter la 
communion dans les gradins. 
 

Comme à l’accoutumée, pour clore cette 41ème messe de minuit au cirque, Alexis Gruss**, 
le patriarche, s’avance et prie : « Mon Père je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu'il te 
plaira... » Comment ne pas faire sienne cette magnifique prière d’abandon de Charles de 
Foucauld ! 
 

Heureux, nous repartons en gardant dans nos prières ce jeune diacre sud-coréen présent 
parmi nous qui sera ordonné prêtre fin janvier avant de retourner dans son pays.  

Catherine D. 
*   Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé,  

      expert des questions d'éducation dans les zones sensibles, et écrivain. 

** Monseigneur Beau a remis à Alexis Gruss la médaille diocésaine du mérite  

« pour la joie qu’il sème dans des millions de cœurs ». 
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C’est à plus de quarante que nous nous sommes retrouvés Samedi 12 novembre 
au Foyer Franciscain pour une journée enrichie pour la 1ère fois par des  
participants  des Ecole d’Oraison venus de nos quatre cantons : Valais, Fribourg, 
Vaud et Genève ! 
Nous avions tous nos badges avec nos prénoms pour nous permettre de faire  
rapidement connaissance. C’est bien entendu par des cafés et croissants que  
l’accueil a commencé dès 9h. Puis nous nous sommes tous retrouvés dans la salle  
Greccio pour un enseignement donné par Christine P. en lien avec la clôture de 
l’année de la Miséricorde !  

Quelques points relevés : 
Le Nom de Dieu est « Miséricorde »… C’est une passion d’Amour Eternel…  
La Miséricorde est « quelqu’un » qui est ...Amour… Indulgence. 
La Miséricorde veut répandre de la Croix, la substance de Dieu même, par  
l’incarnation de Son Fils.. Nous avons donc à vivre « rivés » au Christ . 

LA MISERICORDE A BESOIN DE NOUS DANS L’URGENCE ! 
 

Acceptons de plonger au sein de cet amour absolu… jusqu’à briser nos murs de 
jugement,… jusqu’à nous laisser devenir « FONTAINE DE LA MISERICORDE » ! 
Comment vivre maintenant, en étant unis au Cœur du Christ, dans notre 
quotidien?.. 

PAR L’OFFRANDE MISERICORDIEUSE ET SA PRATIQUE INLASSABLE!... 
ANTIDOTE DE TOUT POISON DU CŒUR ! 

 
Le repas de midi a été particulièrement apprécié car nous fêtions aussi ce jour-là :  

LES 25 ANS DE L’ECOLE D’ORAISON ! 
concrétisé par un délicieux gâteau commandé tout spécialement au Foyer  
Franciscain à cette occasion! 
Vers 17h, nous restions encore une trentaine de communautaires pour passer la 
nuit sur place . 
• Merci à Sœur Pascale qui avait concocté un magnifique « bouquet »… de 

toutes les couleurs, avec sur les différentes feuilles, les noms de TOUS les 
participants des E.O. qui ont suivi les parcours depuis 25 ans ! 

• Merci à Christine E. qui nous avait préparé pour le dimanche, un magnifique 
parcours à travers St Maurice avec des temps de prière dans différentes 
églises pour terminer par le passage de la porte sainte !  

• Merci Seigneur pour nous avoir rassemblés EN TON NOM, et permis de 
clôturer ce très beau weekend par la messe à l’Abbaye ! 

Dominique R. 
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C’est en douceur que nous avons commencé notre nouvelle fraternité ! Bien sûr, 
nous nous connaissions, mais souvent d’une manière superficielle. Or, la frat exige 
que nous plongions au cœur de nos vies et dans le cœur de Dieu. 
 
Il faut donc un peu de temps pour s’apprivoiser et se livrer en vérité, mais avec 
l’aide de l’Esprit-Saint tout peut se réaliser ! Rosemarie notre responsable, nous a 
aidés grâce à sa compétence, sa gentillesse et son sourire ; tout se met en place 
pour laisser épancher nos cœurs à la lumière de l’Esprit. Hervé D. et Anne-Marie 
W., de la frat de l’école d’oraison, nous ont rejoints et parlent avec calme du  
merveilleux travail que Dieu accomplit dans leurs cœurs.  
 
Nous nous sommes retrouvés, avec joie, une fois pendant le mois d’août pour 
maintenir les liens créés (sauf Anne-Marie qui était en retraite). Après un temps 
d’oraison à la chapelle, nous avons partagé nos provisions, au soleil dans cette 
belle nature que nous offre le Cénacle. Joyeusement nous avons parlé de ce temps 
de repos, propice à la détente ! 
 
Merci Romy pour cette bonne initiative et à chacun et chacune d’y avoir apporté sa 
bonne humeur et de bonnes choses à grignoter ! Nous nous réjouissons déjà de 
nous retrouver en septembre pour nous laisser guider dans les voies du Seigneur. 
 

Brigitte B. 
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Compte ouvert pour les réfugiés du Père K. Jaar : 
Compte: Grant-Genoud Rosemarie B. 

Désignation: Jourdain 
IBAN:CH63 002 402 408 464 02 M 1K 

« Un grand merci pour votre contribution a notre soucis 

quotidien avec les refugees . La situation ne fait que se 

compliquer jour apres jour , surtout que ces pauvres  

refugiees n’ont pas le droit de travailler alors ils  

dependent totalement de notre aide ! Malgré tout la  

Providence ne nous abandonne pas ! Merci pour votre 

derniere contribution de 4080 Euro!! 

Un grand merci a vous et a tout les amis qui vous aident 

et nous aident !! vous etes toujours dans notre priere. » 
 

« Le premier Aout je serai a Genève pour deux semaines 

je serai tres heureux de vous rencontrer ainsi que les 

amis qui nous soutient parce que j’aurai beaucoup de 

chose a vous raconter et montrer. 

Merci et a bientôt » 

Pere Khalil JAAR 

Messager de la Paix Jordanie  
(Mail du 17.05.17) 



 

19 

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Grâce à la pastorale des abbés Pascal Desthieux et Gilbert  
Perritaz, de plus en plus de jeunes travailleurs viennent un long 
moment devant le Saint Sacrement. Cela nous réjouit le cœur et 
n o u s  e n  r e m e r c i o n s  v i v e m e n t  l e s  p r ê t r e s  
concernés. 

Catherine  D.  
 

Durant les vacances scolaires d’été nous ferons une pause : 
 
Dernier jour d’Adoration : vendredi 30 juin à 20 h 
Reprise de l’Adoration : lundi 11 septembre dès 8 h 
 (1er lundi après le Jeûne  
 Genevois) 
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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 

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

