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Ô Ô Miséricorde infinie... Miséricorde infinie...   

  Amour absolu, Amour absolu,   

    Mon Dieu qui me désires éperdument! Mon Dieu qui me désires éperdument!   

Toi qui répands Ton Eau de Feu sur toute l'humanité  
 et ne cesses, ardemment,  
  de vouloir envahir mon être et toute ma vie.  

Toi qui veux avoir besoin de moi dans l’urgence  
 pour Te déverser sans mesure au-delà de moi ...  

  Viens en moi!   LivreViens en moi!   Livre--moi tout moi tout à à Toi! Toi!   

Prends le gouffre de mon immense misère par Toi convoitée, 
 dans l'Abîme infini de Ton Brasier sans fond.  

Aujourd'hui, je me reçois de Toi et Te livre tout mon être  
 dans la contemplation désarmée et brûlante  

  de Ta Présence assoiffée,  
   dans l'appel pressant et insistant  
    de Ta venue en tous,  
     dans l'humble et persévérant désir de vivre de Toi,  
      toujours plus profondément rivé (e) en Toi.  

Apprends-moi le pardon en vérité,  
 l'oubli de moi jusqu'au plus intime.  

  Initie-moi au don gratuit et total de moi-même  
   jaillissant dans l'irrésistible élan  
    de la folie de Ton débordement tout d'Amour.  

Traverse, en l'emplissant continûment,  

 mon cœur en Toi irradié.  
  Liquéfie-le: qu'il s'écoule, dans Ton ruissellement de Feu,  
   en tendresse miséricordieuse  
    sur tous mes proches et sur le monde.  
 

Ô Ô Miséricorde!  PrendsMiséricorde!  Prends--moi... moi...   

  EmporteEmporte--moi dans Ton Eau de Feu moi dans Ton Eau de Feu   

    qui brûle, en la noyant, toute résistance. qui brûle, en la noyant, toute résistance.   

 

FaisFais--moi en Toi cmoi en Toi cœœur de miséricorde!   ur de miséricorde!   AMEN 



 

2 

« Elargis l’espace de ta tente, déploie sans lésiner les  

toiles qui t’abritent, allonge tes cordages, renforce tes  

piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater »… Is.54-2 

   C’est avec cette pa-

role que Christine 

déjà nous avait inter-

pellés lors de la fête 

d e  l ’ E c o l e  

d’Oraison de juin 

2008, quand nous 

nous sommes retrou-

vés à 40 à la Commu-Commu-

nauté Fontaine de la nauté Fontaine de la 

Miséricorde.Miséricorde.  
 C’est aussi avec cette 

parole qu’elle a formé 

nos différentes fra-

ternités communau-

taires dans ce souci 

de nous mettre en 

lien les uns avec les 

autres (GE/LSN/

FRI/VS). 

 C’est l’Esprit Saint, 

toujours à l’œuvre qui 

nous pousse encore à 

élargir notre tente élargir notre tente 
pour aller voir ail-

leurs ce qui se vit. 

C’est pourquoi nous 

avons tenu à vous 

parler du voyage à 

Rennes .    Dominique 

C’est avec beaucoup 

de joie au cœur que 

nous sommes partis 

(Rose-Marie D., Do-

minique et moi-

même) en train, pour 

aller à « RennesRennes », 

a c c o m p a g n e r 

notre…  « ReineReine--

Mère Mère «(of course!) : 

Christine qui était 

invitée à la rencontre 

européenne des 

Ecoles d’Oraison 

francophones qui a 

lieu tous les deux 

ans. L’enjeu de cette 

rencontre était im-

portant puisqu’i l 

s’agissait de partici-

per à l’élection d’un 

nouveau coordina-

teur. 

 Un accueil chaleu-

reux au Centre de Centre de 

La Hublais La Hublais nous fai-

sait augurer des 

rencontres de quali-

té sous le regard de 

l’Esprit-Saint et ce 

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

VOYAGE A RENNES DU 28 AU 30.11.08 

RENCONTRE DES ECOLES D’ORAISON 
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 Sous la houlette du 

Père Yves Jausions 

se sont développées 

des Ecoles d’Orai-

son dans de nom-

breuses régions de 

France et des pro-

jets d’Ecoles d’Orai-

son existent aussi 

en Belgique. De 

nombreux représen-

tants étaient là 

pour nous faire par-

tager leur foi et 

leur confiance dans 

l ’ importance de 

faire connaître  

l’Oraison dans notre 

monde actuel. Le 

père Jausions a per-

pétré l’Ecole d’Orai-

son telle qu’elle 

avait été conçue à 

Troussures par le 

Père Henri Caffa-Père Henri Caffa-

rel rel (voir la page d’orai-

son). Six rencontres 

pendant Carême 

permettent de re-

cevoir un court en-

seignement sur ce 

qu’est l’Oraison avec 

bien sûr pratique de 

l’oraison et à la fin 

de ces rencontres 

chaque priant est à 

même de débuter 

l’Oraison dans sa vie 

de tous les jours. 

Une année plus tard 

une « piqûre de  

rappel » est faite. 

Et chaque année 

sont crées de nou-

v e l l e s  é c o l e s .  

Il est à noter que 

toutes ces Ecoles 

d’oraison se dérou-

lent avec l’aide d’une 

équipe formée à la 

pédagogie, qui se 

déplace dans les pa-

roisses qui le sou-

haitent. 

 

 La journée de sa-

medi était réser-

vée à la délégation 

suisse et Christine 

a présenté notre 

école, son fonc-

tionnement, nous 

avons donné notre 

témoignage et la 

veillée de prières 

préparée par 

Christine a été 

très forte, très 

prenante et beau-

coup de cœurs ont 

été touchés. Nom-

breux sont celles 

et ceux qui nous 

ont remerciés pour 

ces instants de 

prière partagée 

sous la lumière de 

l’Esprit Saint.  

 

 De réels liens se 

sont noués, nous 

nous sommes vrai-

ment sentis sœurs 

et frères en Christ 

et les commissions 

auxquelles nous 

avons participé ont 

renforcé ce senti-

ment.  

 

 Nous appartenons à 

la grande famille 

des enfants de Dieu 

et dans ce monde si 

Le Père Jausions 
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matériel, nous  

sommes heureux 

d’apporter notre 

contribution à la 

construction des 

Ecoles d’Oraison. 

 

A la suite de ce 
week-end, c’est donc  

René Sebasti René Sebasti qui 
succède au Père Père 

Yves Jaus ionsYves Jaus ions , 
comme coordinateur, 
en binôme avec  

Robert Janen. Robert Janen. Ils 
sont accompagnés 
d’une équipe formée 
de Dominique Bouan, 
Michel Danais et du 
Père Camille Allain…
Nous les soutenons 
de nos prières et 
nous réjouissons de 
notre future colla-
boration. 

 Les 10 et 11 mars10 et 11 mars  

je (Marc) serai à 

côté de Rennes, 

l o r s  d e  l a 

« naissance » d’une 

Ecole d’Oraison 

dans une base mili-

taire, pour appor-

ter mon témoignage 

sur l’oraison dans 

ma vie. Le Père 

Jausions a tout a 

fait raison d’avoir 

intitulé une des 

commiss i ons  : 

«Oraison sans 
frontières ». 

 Le 13 juin 0913 juin 09 lors 

de notre fête des  

quatre  éco les 

d’oraison qui aura 

lieu au BouveretBouveret, 
nous avons invité 

une petite déléga-

tion belge à se 

joindre à nous, nous 

les attendons avec 

joie pour partager 

au-delà des fron-

tières notre espé-

rance en l’Oraison.  

En union de prières, 

très fraternellement 

à vous tous.  

Marc & Dominique 

 
 

 
 

 

Vous pouvez  

consulter le site : 

www.oraison.net  

qui est mis régu-

lièrement à jour 

par René Sebasti 

http://www.oraison.net/
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Dominique & Marie Thérèse (Angers) 

Martine & Claudine (Belgique) 

P. Jacques Hospied  & Marie Cécile  

(Belgique) 

Philippe & Reine (Poitiers) 

Marie Laure (Morbihan/Militaires & Virginie (Paris) 
Dominique & Isabelle  (Equipe animation) 

Philippe & Reine (Poitiers) - Laurence (Toulouse) - Hélène (Yvelines) -  
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Mais pourquoi une 
journée « Désert » ? 
En prélude à ce 

temps de grâce, voi-

ci une confidence du 

Frère carme Elie 

Israel, qui alerte le 

cœur des cher-

cheurs de Dieu: 
Qui chantera la com-Qui chantera la com-Qui chantera la com-
plainte de cette plainte de cette plainte de cette 
Source dans le désert Source dans le désert Source dans le désert 
dont l’eau réjouirait le dont l’eau réjouirait le dont l’eau réjouirait le 
cœur des hommes et où cœur des hommes et où cœur des hommes et où 
personne ne va boirepersonne ne va boirepersonne ne va boire   ? ? ? 
Qui sait les chemins de Qui sait les chemins de Qui sait les chemins de 
cette Sourcecette Sourcecette Source   ? Ils ont ? Ils ont ? Ils ont 
été recouverts par une été recouverts par une été recouverts par une 
tempête de sable.tempête de sable.tempête de sable.   
La Fiancée en conserve La Fiancée en conserve La Fiancée en conserve 
seule les traces. Elleseule les traces. Elleseule les traces. Elle---
même est ce chemin même est ce chemin même est ce chemin 
pour qui la suivrait. De pour qui la suivrait. De pour qui la suivrait. De 
nuit, comme à la déro-nuit, comme à la déro-nuit, comme à la déro-
bée elle part, chaque bée elle part, chaque bée elle part, chaque 
soir, se désaltérer à la soir, se désaltérer à la soir, se désaltérer à la 
Source.Source.Source.   
Il est une tragédie de Il est une tragédie de Il est une tragédie de 
la Source perdue dans la Source perdue dans la Source perdue dans 
le désert, délaissée, le désert, délaissée, le désert, délaissée, 
abandonnée, car les abandonnée, car les abandonnée, car les 
hommes n’ont plus soif hommes n’ont plus soif hommes n’ont plus soif 
d’AMOURd’AMOURd’AMOUR   
 Fr. Elie Israel  

Samedi 17 janvier, la 

Paroisse du Sacré-

Cœur à Lausanne  

accue i l l a i t  des 

« pèlerins » venant 

du Valais, de Fri-

bourg, de Genève et 

du canton de Vaud. 

Quel bonheur de 

pouvoir vivre cette 

rencontre interdio-

césaine en ce lieu 

dédié au Cœur de 

Jésus et où vécut et 

mourut l’abbé Mau-

rice Zundel, si re-

marquable théolo-

gien. 

Christine salue  

l’assemblée et nous 

introduit sans tar-

der dans la prière en 

psalmodiant l’office 

du matin, suivi de 

prières d’interces-

sions libres qui se 

termineront par 

l’heure sainte de 

l’Adoration qui nous 

prédispose magnifi-

quement à vivre 

c e t t e  j o u r n é e 

« DésertDésert ». 

 

Nous regagnons dans 

le Silence la plai-

sante salle près de 

l’église où Christine 

nous fait une véri-

table exhortation, 

sur le thème de 

l’Evangile de St Mat-

thieu, ch.9 – v. 9 
VIENS ET SUIS VIENS ET SUIS 

MOIMOI  

 

Des Paroles percu-

tantes que nous 

avons à recevoir, 

pour aujourd’hui et 

maintenant . 

 

Essayer de com-

prendre la décision 

immédiate et incon-

ditionnelle de Mat-
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thieu. Un mystère 

qui n’appartient pro-

bablement qu’à Celui 

qui nous connaît 

mieux que nous-

mêmes. 

Mais le « VIENS ET VIENS ET 

SUIS MOISUIS MOI  » ne 

peut être ressenti 

comme une option. 

Il s’offre à notre 

Liberté, nous ren-

voie à nos fai-

blesses et nous dy-

namise. Le moment 

est venu pour cha-

cun de se retirer 

dans  

notre «désertdésert », 

lieu de tentations et 

de Séduction selon 

le prophète Osée et 

dans le Silence  

Intérieur. 

Pour accueillir le 

silence intérieur , il 

est important de 

l’apprivoiser, puis de 

l’habiter, si l’on veut 

qu’il nous habite.  

Pour cela , il faut 

déposer sur le  

parvis de notre 

cœur toutes peurs 

et tout ce qui nous 

encombre.  

Le silence n’est pas 

un vide abyssal. Il 

est précieux, de 

l’ordre de la Grâce, 

il est constructif, 

on FAIT  SilenceFAIT  Silence.  

I l  s e  d o n n e  

généreusement sur 

un terrain d’intério-

rité, un espace  

d’attente. Il faut 

écouter le Silence 

comme Elie au dé-

sert. « La brise La brise   

légèrelégère  » attise le 

Désir de la Ren-

contre, s’il est as-

sorti d’un abandon 

pleinement consenti. 

Alors un chemin de 

Lumière nous con-

duit à la Source 

pour un indicible 

Cœur à Cœur Cœur à Cœur avec 

Dieu, qui nous puri-

fie et nous façonne 

à Sa Ressemblance.  

Un Trésor inesti-

mable peut se révé-

ler ou se révèlera au 

temps de Sa 

Grâce ... 

VIENS  ET  SUIS VIENS  ET  SUIS 

MOIMOI  

Dès 15 heures, la 

deuxième partie de 

la rencontre inter-

diocésaine s’est dé-

roulée dans le cadre 

de le Communauté 

Fontaine de la Misé-

ricorde.  

Christine nous rend 

attentifs à l’impor-

tance de la fidélité 

à l’oraison et au res-

pect de l’obéissance 

concernant la bonne 

marche de la  

communauté et pro-

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
M

er
ci
 G

eo
rg

et
te

 p
ou

r 
l’e

nv
oi
 d

e 
ta

 p
h
ot

o 
!

M
er

ci
 G

eo
rg

et
te

 p
ou

r 
l’e

nv
oi
 d

e 
ta

 p
h
ot

o 
!

M
er

ci
 G

eo
rg

et
te

 p
ou

r 
l’e

nv
oi
 d

e 
ta

 p
h
ot

o 
!    



 

8 

pose un échange, en 

petits groupes 

entre communau-

taires de Suisse 

romande. Ceci pour 

mieux s’accueillir 

dans ce qui fait le 

quotidien de nos 

vies et notre res-

senti en tant que 

communautaire.  

Etre vrai et à 

l’écoute permet 

une grande inten-

sité de partage et 

un enrichissement 

mutuel qui nous 

rend meilleurs. 

Une prière d’ac-

tion de grâce a 

couronné cette 

journée et chacun 

est retourné en 

« sa Galilée » pa-

rue plus lumineuse. 

 Line   
 
PS: Merci Anulka 
pour tes «délicieux 
p e t i t s  p a i n s »  
offerts sur une 
mandarine à chacun 
des participants et 

qui ont « alimenté » 
notre méditation du 
jour! 

Vous n'êtes pas 

sans savoir que 

lundi 9 février en 

fin d'après midi 

deux personnes  en 

quelques secondes 

ont dérobé le 

S a i n t  

Sacrement.  

C'est un évène-

ment douloureux 

et dans l'adversité 

tous ont relevé la 

tête et ne se sont 

p a s  l a i s s é s 

abattre.  

l'Adoration du 

Saint Sacrement a 

continué de se dé-

rouler jusqu'au 20 

février devant le 

tabernacle fermé 

et avant que la 

«nuit d'Adoration» 

ne débute, le Père 
Gilbert Perritaz a 

célébré une messe 

pour les deux per-

sonnes qui ont ac-

compli ce forfait 

et durant cette 

messe, une magni-
fique prière de 
réparation écrite 
par le Père Gil-
bert a été lue  

entre l'homélie et 

l'offertoire: vous 

la trouverez ci-

jointe in extenso. 

Je profite de cet 

article pour rappe-

ler à chacune et à  

chacun l'impor-

tance de ne pas 

rester seul(e) du-

rant l'heure de 

l'engagement de-

vant le Saint Sa-

crement. Il y va de 

la responsabilité 

de tous d'être fi-

dèle à l'engage-

ment et parmi son 

entourage de trou-

ver de nouveaux 

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

Échos  de  l’Adoration Échos  de  l’Adoration Échos  de  l’Adoration    

à la Crypte du Sacré Cœur à la Crypte du Sacré Cœur à la Crypte du Sacré Cœur    

à Genèveà Genèveà Genève   
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adorateurs. 

Soyez tous remer-

ciés pour votre par-

ticipation à la quête 

de vendredi soir: des  

travaux de sécurisa-

tion du Saint  

Sacrement vont être 

entrepris dans un  

avenir très proche. 

Continuez de porter 

cet évènement dans 

votre prière, n'ou-

bliez pas de prier 

pour ceux qui ont 

commis le vol, que 

Dieu leur vienne 

en  aide. 

Pour tout nouveau 

adorateur souhai-

tant venir nous  

rejoindre voici mon 

contact:  

022/797.51.21  

ou par mail: 

adorationsaint-
sacrement@yahoo.f

r 
 

Marc 

Prière de réparationPrière de réparationPrière de réparation   

PuissionsPuissionsPuissions---nous en communion les uns avec nous en communion les uns avec nous en communion les uns avec 
les autres; adorateur du Saintles autres; adorateur du Saintles autres; adorateur du Saint---Sacrement, tou-Sacrement, tou-Sacrement, tou-
cher ton divin Cœur Jésus et cher ton divin Cœur Jésus et cher ton divin Cœur Jésus et obtenir obtenir obtenir    
miséricordemiséricordemiséricorde   pour nous et pour ceux qui ont pour nous et pour ceux qui ont pour nous et pour ceux qui ont 
commis le sacrilège de voler le Saintcommis le sacrilège de voler le Saintcommis le sacrilège de voler le Saint---
Sacrement durant la prière d'adoration. Sacrement durant la prière d'adoration. Sacrement durant la prière d'adoration.    

Nous y joignons aussi le monde malheureux et Nous y joignons aussi le monde malheureux et Nous y joignons aussi le monde malheureux et 
coupable, ainsi que tous ceux qui n'ont pas le coupable, ainsi que tous ceux qui n'ont pas le coupable, ainsi que tous ceux qui n'ont pas le 
bonheur de T'aimer et de T’adorer .bonheur de T'aimer et de T’adorer .bonheur de T'aimer et de T’adorer .   

Dans ces circonstances tragiques, Seigneur Dans ces circonstances tragiques, Seigneur Dans ces circonstances tragiques, Seigneur 
accordeaccordeaccorde---nous le désir et la force de rester nous le désir et la force de rester nous le désir et la force de rester    
fidèle fidèle fidèle à à à notre engagement d'adorateurs et de notre engagement d'adorateurs et de notre engagement d'adorateurs et de 
poursuivre notre vocation auprès de Ton divin poursuivre notre vocation auprès de Ton divin poursuivre notre vocation auprès de Ton divin 
cœur adorable. cœur adorable. cœur adorable.    

Au cœur même de cette eucharistie ce soir Au cœur même de cette eucharistie ce soir Au cœur même de cette eucharistie ce soir 
nous voulons réparernous voulons réparernous voulons réparer   le délaissement où l'on le délaissement où l'on le délaissement où l'on 
Te laisse au Saint Tabernacle: Te laisse au Saint Tabernacle: Te laisse au Saint Tabernacle:    

   Des crimes des pécheurs, Des crimes des pécheurs, Des crimes des pécheurs,    

   De la haine des impies, De la haine des impies, De la haine des impies,    

   Des injures faites àDes injures faites àDes injures faites à   Ta Divinité, Ta Divinité, Ta Divinité,    

   Des blasphèmes qu'on vomit contre Toi, Des blasphèmes qu'on vomit contre Toi, Des blasphèmes qu'on vomit contre Toi,    

   Des sacrilèges par lesquels on profane Ton Des sacrilèges par lesquels on profane Ton Des sacrilèges par lesquels on profane Ton 
sacrement adorable, sacrement adorable, sacrement adorable,    

   Des immodesties et des irrévérences Des immodesties et des irrévérences Des immodesties et des irrévérences    
commises en Ta présence, commises en Ta présence, commises en Ta présence,    

   Des trahisons dont Tu es la victime, Des trahisons dont Tu es la victime, Des trahisons dont Tu es la victime,    

   De la froideur d'un grand nombre de tes De la froideur d'un grand nombre de tes De la froideur d'un grand nombre de tes 
enfants, enfants, enfants,    

Suite... 
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   Du dédain que l'on fait de Ton amour, Du dédain que l'on fait de Ton amour, Du dédain que l'on fait de Ton amour,    

   de l'infidélité de ceux qui se prétendent être tes amis, de l'infidélité de ceux qui se prétendent être tes amis, de l'infidélité de ceux qui se prétendent être tes amis,    

   De l'abus de Tes grâces. De l'abus de Tes grâces. De l'abus de Tes grâces.    

Ainsi que : Ainsi que : Ainsi que :    

   De nos propres infidélités, De nos propres infidélités, De nos propres infidélités,    

   De l'incompréhensible dureté de nos cœurs, De l'incompréhensible dureté de nos cœurs, De l'incompréhensible dureté de nos cœurs,    

   De nos longs retards à T’aimer, De nos longs retards à T’aimer, De nos longs retards à T’aimer,    

   De notre lâcheté dans Ton service, De notre lâcheté dans Ton service, De notre lâcheté dans Ton service,    

   De l'amère tristesse où Te plongent nos âmes tièdes, De l'amère tristesse où Te plongent nos âmes tièdes, De l'amère tristesse où Te plongent nos âmes tièdes,    

   De Tes larmes d'amour sur notre cœur de pierre, De Tes larmes d'amour sur notre cœur de pierre, De Tes larmes d'amour sur notre cœur de pierre,    

   De Ton martyr d'amour qui veut abreuver notre indifférence, De Ton martyr d'amour qui veut abreuver notre indifférence, De Ton martyr d'amour qui veut abreuver notre indifférence,    

Mais nous voulons Te consoler, Seigneur Jésus, Mais nous voulons Te consoler, Seigneur Jésus, Mais nous voulons Te consoler, Seigneur Jésus,    
Toi notre unique Bonheur.Toi notre unique Bonheur.Toi notre unique Bonheur.   

   ·····················································································································································································································································································································               

Et en T'offrant ce pain et ce vin qui vont devenir Ta vie Seigneur, nous voulons ce soir Et en T'offrant ce pain et ce vin qui vont devenir Ta vie Seigneur, nous voulons ce soir Et en T'offrant ce pain et ce vin qui vont devenir Ta vie Seigneur, nous voulons ce soir 

nous associer tout spécialement nous associer tout spécialement nous associer tout spécialement à Tà Tà Toi oi oi en victime de réparationen victime de réparationen victime de réparation. . .    

Rappel des engagements  pris au sein de laRappel des engagements  pris au sein de la   

««  Communauté «Communauté «  FONTAINE DE LA MISEROCORDEFONTAINE DE LA MISEROCORDE  »»  

  

1. Être fidèle à l’oraison quotidienne 

2. Être veilleur à l’Adoration du Saint-Sacrement 

3. Soumettre mon cheminement dans un accompagnement régulier en Eglise 

4. Appartenir à une « Fraternité Miséricorde » 

5. Avoir un service dans l’Eglise 

6. Pratiquer la lecture régulière de la Parole de Dieu 

7. Participer à la vie liturgique de l’Eglise, notamment à l’eucharistie, le plus souvent 

possible 

8. Porter dans la prière le souci de l’Eglise 

9. Être fidèle à mes frères et sœurs en Christ dans la fraternité, le partage, le souci  

mutuel et la prière 
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Page d’oraison   
Le Nom de DieuLe Nom de DieuLe Nom de Dieu   

J'ai grande joie de sa-

voir qu'il vous suffit d'en-

tendre prononcer, ou de 

voir écrit le nom de Dieule nom de Dieu, 

pour qu'à l'intime de votre 

âme s'ébauche comme un 

mystérieux mouvement 

d'adorationd'adoration. C'est la 

preuve qu'en vous est 

vivante la vertu de reli-

gion, cette inclination 

spirituelle qui nous porte 

à honorer, à révérer Dieu, 

ainsi qu'à œuvrer pour sa pour sa 

gloiregloire. Mais c'est aussi, 

tenez-en compte, une  

invitation à cultiver atten-

tivement cette vertu,  

fondement de toutes les 

religions, à telle enseigne 

que les religions sont  

désignées par le mot 

même qui sert à la  

nommer.  
Le lien est étroit entre 

elle et l'amour. Qui donc 
a dit: « Aimer, c'est hono-
rer»? C'est déjà vrai dans 
les relations humaines. À 
combien plus forte raison 
dans nos relations avec 
Dieu. L'amour vrai envers 
Dieu est impatient de  
reconnaître son Excel-
lence suprême, et de la 
proclamer afin que toute 
créature lui rende  

honneur et gloirehonneur et gloire.  
Quant à ces chrétiens qui 
sous prétexte d'amour 
filial n'éprouvent aucune-
ment, en présence de 

Dieu, la crainte révéren-
cielle qu'engendre la ver-
tu de religion mais le trai-
tent avec une familiarité 
qui frise la désinvolture, 
soyez assuré que loin 
d'avoir dépassé, comme 
ils l'imaginent, la « loi de 
crainte », ils n'ont même 
pas commencé à être  
religieux.  

Fréquentez assidûment 
l'Ancien Testament. En 
particulier les prophètes, 
ces champions de la 
transcendante Sainteté de 
Dieu. Leurs paroles ont 
une extraordinaire puis-
sance pour faire éclore, 
grandir et mûrir la vertu 
de religion, que l'Ancien 
Testament désigne du 
terme de « crainte de crainte de 

DieuDieu ». Et vous constate-
rez que, simultanément, 
s'épanouira en vous une 
toujours plus audacieuse 
confiance filiale. Plus un 

chrétien,  en effet, 
«craintcraint» Dieu, plus  il il 

l'aimel'aime. Et plus il l'aime, plus il l'aime, 

plus il le «craint ». plus il le «craint ». Ce 
n'est paradoxal qu'en  
apparence.  

Je veux vous laisser sur 
une anecdote qui, depuis 
des siècles, a enseigné 
aux jeunes musulmans le 
respect du Nom. Vous 
serez sensible, j'en suis 
sûr, à son accent profon-
dément religieux: « Un 
soir que Bichr, le va-nu-
pieds, vagabondait com-
plètement saoul, il trouva 
par terre, foulé déjà par 
maints pieds de passants, 
un morceau de papier sur 
lequel était écrit: "Au Au 

nom de Dieu, le Clément, nom de Dieu, le Clément, 

le Miséricordieuxle Miséricordieux ... " 
Ramassant ce papier, il 
l'enveloppa dans un bout 
d'étoffe en y joignant une 
petite parcelle de musc et  
déposa le tout, avec res-
pect, dans la fente d'un 
vieux mur. La même nuit, 
un pieux personnage de la 
ville eut un songe dans 
lequel il lui était ordonné 
d'aller dire à Bichr : 
« Puisque tu as ramassé Puisque tu as ramassé 

notre Nom qui gisait à notre Nom qui gisait à 

terre, que tu l'as nettoyé terre, que tu l'as nettoyé 

et parfumé, nous aussi et parfumé, nous aussi 

nous honorerons le tien nous honorerons le tien 

dans ce monde et dans dans ce monde et dans 

l'autre.l'autre. »  

lettre N°51 

« souvenez-vous de Bichr » 
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MARS 09 
Office (12h30) , Messe (13h) ,  
Groupe « Louange, Gloire, Miséricorde » (19h) au Cénacle à  Genève avant E.O. 

 Lundi  02.03.09-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mardi 03.03.09-Sion (E.O. 1ère an.) 

 Mercredi 04.03.09-Lausanne (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi  05.03.09-Genève (E.O. 1ère an.) 

Cénacle Désert-Genève (Le Cénacle- 17,Promenade Charles Martin) 

Samedi 14.03.09 de 9h à 16h  

 Lundi 16.03.09-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mardi 17.03.09-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Jeudi 19.03.09-Genève (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 25.03.09-Lausanne (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Lundi  30.03.09-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mardi 31.03.09-Sion (E.O. 1ère an.) 

AVRIL 09 
Office (12h30) , Messe (13h) ,  

Groupe « Louange, Gloire, Miséricorde » (19h) au Cénacle à  Genève avant E.O. 

 Mercredi 01.04.09-Lausanne (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi  02.04.09-Genève (E.O. 1ère an.) 

 Lundi 20.04.09-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mardi 21.04.09-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 22.04.09-Lausanne (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Jeudi 23.04.09-Genève (E.O. 2ème & 3ème an.) 

MAI 09 
Office (12h30) , Messe (13h) ,  
Groupe « Louange, Gloire, Miséricorde » (19h) au Cénacle à  Genève avant E.O. 

 Lundi 04.05.09-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mardi 05.05.09-Sion (E.O. 1ère an.) 

 Mercredi 06.05.09-Lausanne (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi 07.05.09-Genève (E.O. 1ère an.) 

 Lundi 18.05.09-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mardi 19.05.09-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 20.05.09-Lausanne (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Jeudi 28.05.09-Genève (E.O. 2ème & 3ème an.) 

Cénacle Désert-Genève (Le Cénacle- 17,Promenade Charles Martin) 

Samedi 30.05.09 de 9h à 16h  

 

Samedi 13.06.09 de 10h à 16hSamedi 13.06.09 de 10h à 16hSamedi 13.06.09 de 10h à 16h 

FETE DE CLÔTURE DES 4 ECOLES D’ORAISON  ROMANDES 

AU BOUVERET (Ecole des Missions)  

Agenda : 

Adresse: Communauté Fontaine de la Miséricorde  
Centre spirituel « Le Cénacle », 17, Promenade Charles Martin - 1208 Genève 

Mail: echos-fdlm@hotmail.com 


