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EchosEchosEchos   
de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

JOIE DE SE RETROUVER ?JOIE DE SE RETROUVER ?  

  JOIE DE SE DONNER !JOIE DE SE DONNER !  

 

Tout à la joie des retrouvailles après l’entracte 

de l’été, l’amour fraternel circule allègrement! On 

partage, on écoute, on se réjouit, on  

compatit, on donne… 

Donner un coup de main… c’est bien. 

Donner de son temps… c’est beau. 

 

J’offre à l’autre ma main, un bout de moi-même. 

Je lui donne du temps, un espace de moi-même.  

Et à Dieu, je donne ce temps de l’oraison, de  

l’adoration, le quotidien que j’offre tant bien que 

mal. Et ma misère. 

Mais ne serais-je pas appelé à plus? 

A me donner d’abord moi-même entièrement? 

 

Le Don de soi a sa racine dans l’être. On ne 

donne pas isolément une chose, une action: celles-

ci découlent du don de soi, elles sont entraînées 

dans le don. Et le don de nous-mêmes s’apprend 

dans la mouvance du don total du Christ. 

./.. 
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Seigneur! Je m’offre à Toi. Je me donne tout à Toi.Seigneur! Je m’offre à Toi. Je me donne tout à Toi.Seigneur! Je m’offre à Toi. Je me donne tout à Toi.   
 

Un murmure ou un cri que nous adressons tous à Dieu. 

Parce que l’Amour s’offre sans cesse et qu’Il ne peut 

que sortir de soi pour se donner. L’Amour trinitaire est 

Don absolu, dans lequel nous sommes entraînés. 

 

Sortir de soi, se déloger… non pas juste le bout du nez, 

ou le geste d’une main un instant offerte, mais le don 

de soi-même qui nous jette hors de nous-mêmes jusqu’à 

la fine pointe de l’être: un don incarnéun don incarnéun don incarné. 
 

Parce que le don de soi n’est pas une idée, une abs-

traction. Je ne peux séparer ma vie d’union au Christ 

incarné et ma propre vie: dans son Incarnation, Jésus 

s’est donné entièrement, jusqu’à l’extrême, et Il 

m’invite à Sa suite! 

 

Le don de soi est un BESOIN D’AMOUR INCARNE BESOIN D’AMOUR INCARNE BESOIN D’AMOUR INCARNE ! 
 

Mes frères, mes sœurs, mes amis…  
 

 

 

 

 

 

 

 

Christine    
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6 nouveaux engagés pour 1 an: Laurence D. (GE) - Jean-Pierre C. (GE) -  

Catherine D. (F) - Christine E. (VS) - Françoise T. (GE) - Hugo M. (VD) 

 

15 engagements renouvelés pour 1 an: Alice (VS) - Anne C. (VS) - Anne M. (VS) 

- Floriane A. (GE) - Françoise B. (GE) - Geneviève F. (GE) - Janine A. (GE) -  

Laury B. (VS) - Marie-Françoise S. (GE) - Marta G. (GE) - Maryse D. (VD) -  

Michel G. (VS) - Myriam A. (VS) - Renée R. (FR)   

 

10 engagements renouvelés pour 3 ans: Anne P. (GE) - Egle R. (GE) -  

François P. (VS) - Françoise C. (VS) - Jeannine V. (GE) - Louisette T. (F) -  

Maité E. (VD) - Regina U. (GE) - Rita G. (VS) - Rosemarie G. (GE) - 

Ruth W. (GE) 

 

11 engagements renouvelés pour 5 ans: Christine P. (GE) - Agnès R. (GE) -  

Colette B. (GE) - Brigitte B. (GE) - Dominique R. (GE) - Line de P. (GE) - Marie-

Lise G. (GE) - Micheline D.(GE) - Rose-Marie D. (GE) - Marc G. (GE) -  

Patrick P.(VS) 

 

2 engagements nouveaux de prière « OFFRANDE - INTERCESSION »:  

Inès D. (GE)  - Monique T. (GE) 

Pour soutenir spirituellement la communauté, les Ecoles d’Oraison,  
notre Eglise et nos prêtres  

7 sont en cours d’engagement sur 3 ans:  

 Depuis 2007: Anne N. (GE) - Anulka E. (GE) - Sabine H. (F) - Anna-Rosa F.

(F) - Francis R. (GE) - Marie-Antoinette L. (VD)  

 Depuis 2008: Séverine C. (GE) 

Moi…., je m’engage (ou je renouvelle) mon engagement pour 1/ 3/ 5 ans,  

au sein de la Communauté « FONTAINE DE LA MISERICORDEFONTAINE DE LA MISERICORDEFONTAINE DE LA MISERICORDE   », 
Cet engagement est pris samedi 13 juin 2009 au Bouveret, en présence de Mgr FarineCet engagement est pris samedi 13 juin 2009 au Bouveret, en présence de Mgr FarineCet engagement est pris samedi 13 juin 2009 au Bouveret, en présence de Mgr Farine. 

 
QUE MARIE NOUS AIDE A L’ACCOMPLIR TOUT AU LONG DE CES ANNEESQUE MARIE NOUS AIDE A L’ACCOMPLIR TOUT AU LONG DE CES ANNEESQUE MARIE NOUS AIDE A L’ACCOMPLIR TOUT AU LONG DE CES ANNEES   
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Nous nous étions tous réunis au 
Bouveret, à l’Ecole des Missions, 
d’où l’on jouit d’un magnifique point 
de vue sur le lac. Idéal pour assis-
ter au passage des voiliers engagés 
dans la régate annuelle du Bol d’Or! 
Le bol, nous l’avions: pas un nuage, 
ciel grand bleu, douceur estivale. 
L’or aussi: celui de la lumière, la lumière, la lumière,    
intérieure celleintérieure celleintérieure celle---ci, par laquelle ci, par laquelle ci, par laquelle 
Dieu nous guide, et qui allait Dieu nous guide, et qui allait Dieu nous guide, et qui allait 
présider à l’engagement dans la présider à l’engagement dans la présider à l’engagement dans la 
Communauté de certains d’entre Communauté de certains d’entre Communauté de certains d’entre 
nousnousnous. 
Alors que quelques bateaux plutôt 
somnolents passaient au large, ce 
fut d’abord le moment des arrivées 
et des retrouvailles sur l’esplanade, 
à côté de la chapelle. Des petits 
groupes improvisés se formaient, 
les conversations s’animaient, les 
rires fusaient, bref: la journée se 
calait bien en place  dans le cœur 
de chacun. 
C’est le moment que beaucoup pré-
fèrent et qui donne le ton à une 
journée, il faut donc prendre le 
temps de le savourer. Mais pas trop 
quand même. Nos bergères:  
Christine, Agnès et Colette appelè-
rent ce troupeau joyeux à se  
rassembler dans la chapelle, où 
nous attendaient Mgr Farine et le 

Père Farquet. 
Le décor est planté, je ne vais pas 
tout raconter, mais retenir au  
hasard quelques images: 
   L’humour de Mgr Farine à l’énoncé 
des 12 règles à respecter dans la 
Communauté: «Vous allez avoir «Vous allez avoir «Vous allez avoir 
besoin d’un sérieux coup de main besoin d’un sérieux coup de main besoin d’un sérieux coup de main 
du Saintdu Saintdu Saint---Esprit!Esprit!Esprit!   »»»   

 La grande salle pour le repas cana-
dien: en béton, mais la déco aussi 
était en béton! Bravo à tous ceux 
et celles qui ont mis leur temps à 
embellir les lieux . Et merci! 

 Le magnifique diaporama de  
Dominique. 

 La participation de Samba, la 
chienne de Marc, à l’animation! 

 Marc, un personnage en quête de 
metteur en scène, aidé par  
l’Esprit-Saint qui a trouvé sa place 
et pris son temps… 

 Et puis tous les moments person-
nels que chacun garde en lui et qui 
furent la pâte invisible du pain la pâte invisible du pain la pâte invisible du pain    
d’amitié qui nous était offertd’amitié qui nous était offertd’amitié qui nous était offert. 

 Plus tout ce que j’oublie… 

Alors merci à nos organisateurs, à 
nos participants et… à l’année  
prochaine! 
 Jean-Pierre C.  (GE) 
P.S: Et bravo à tous les engagés du 

Bol d’Or ! 
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Le 13 juin 2009 nous étions 
donc conviés à nous rendre 
au Bouveret à la fête des 
quatre Ecoles d’Oraison. J’ai 
eu la possibilité d’y inviter 
une amie avec qui je travaille 
depuis quelques années,  
sachant qu’en plus, chaque 
lundi, elle fait oraison, elle 
fait un peu partie de notre  
famille. 

Marc a eu la gentillesse  
d’organiser le transport et 
un car a été loué à cet effet. 
Nous avons pris place et 
somme partis en direction du 
Bouveret par un beau samedi 
d’été.  
 
Une atmosphère joyeuse et 
paisible régnait dans le car 
et le voyage se passa magni-

fiquement bien.  
Christine s’est enquis de 
nombreuses fois sur l’état de 
santé de mon amie, étant 
donné qu’elle supporte avec 
difficulté les voyages en car, 
mais, tout s’est bien passé, 
aussi, je désire dire un grand 
merci à Christine pour sa 
gentillesse. 
Quant au chauffeur, il a été 
très serviable et il a très 
bien manœuvré son véhicule. 
L’arrivée au Bouveret fut un 
enchantement.  

Que c’est beau de pouvoir 
admirer ces montagnes et ce 
lac, l’emplacement de l'Ecole 
des Missions dispose d’un  
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cadre idyllique.  
 
Il est vrai que  l’Ecole des 
Missions, dite “du Bouveret”, 
ne fait pas partie géographi-
quement de la  commune du 
Bouveret.  
Elle est située sur le  
territoire de St-Gingolph et, 
à ce titre, fait partie de la 
paroisse franco-suisse de 
Saint-Gingolph au bord du lac  
Léman.  
Son église se trouvant sur 
territoire français est  
canoniquement rattachée au 
diocèse d’Annecy.  
Ce détail est d'importance!  
A l'époque, l'évêque de Sion 
ne voyait pas d'un très bon 
oeil la fondation d'un  
nouveau petit séminaire, sur 
son diocèse.   
L'évêque d'Annecy n'y voyait 
lui, aucun inconvénient et 
permit donc la fondation de 
l'Ecole des Missions, située 
en Suisse mais placée sous sa 
juridiction... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle messe à laquelle 
nous avons été invités a été 
concélébrée par Mgr Pierre 
Farine et le Père Gérard  
Farquet. 
Là aussi, quelle ne fut pas ma 
surprise en découvrant une 
baie vitrée par laquelle je 
pouvais m’émerveiller devant 
le paysage époustouflant des 
montagnes et du lac, c’était 
la première fois que je vivais 
un tel spectacle. Donc, la 
messe n’en fut que plus belle, 
j’ai particulièrement apprécié 
l’homélie de Mgr Pierre  
Farine. 
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Après la messe ce fut l’heure 
du repas. 

 La salle avait été décorée 
avec beaucoup d’amour… Il 
était si évident que tout le 
travail que cela représentait 
avait été effectué avec le 
plus grand soin par Marie-
Lise et son équipe!  
Nous les hôtes étions  
vraiment dorlotés.  

Le repas fut convivial. Pour 
ma part, j’étais assis avec 
des membres de notre  
communauté que je ne con-
naissais pas et c’est avec 
grand plaisir que j’ai conversé 
avec eux. 
 
Après le repas, vinrent les 
divertissements, ce fut un 
réel plaisir, tant chaque ani-
matrice ou animateur nous 
ont fait vivre des moments 
intenses de rires, de joies et 
de bonheur, j’en profite pour 
leur dire à toutes et tous un 
grand Bravo. 
 

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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Une vente de livres et CD ont 
été mis en place et quant à 
moi, j’ai acheté un beau  livre 
intitulé « Parole en Parole en Parole en    
lumièrelumièrelumière   »»», ce sont des  
extraits de la bible calligra-
phiés et enluminés par des 
élèves d’un cycle d’orienta-
tion. 
 
Une salle avait été louée afin 
de nous permettre de faire 
oraison, mais, celle-ci n’étant 
point disponible, Christine 
nous proposa de faire oraison 
dehors au bord de l’eau, l’en-
droit y étant réellement  
enchanteur, c’était une excel-
lente idée et puis ...Dieu y 
était tout aussi présent! 
 

Puis, après les quelques 
agréables échanges avec les 
uns et les autres, vint l’heure 
de rentrer.  
Beaucoup d’entre nous  
seraient volontiers restés 
dans ce calme et cette  
sérénité, mais il était prévu 
de rentrer en direction du 
Cénacle.  
Le voyage du retour était 
semblable à celui de l’aller, 
nous étions tous satisfaits de 
notre journée et rentrions 
émerveillés par tous ces bons 
moments que nous avions vé-
cus. 
 
Merci à vous toutes et tous, 
qui avez organisé cette fête 
sublime, j’en garde un souve-
nir inoubliable. 

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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«Les pauvres mangeront et seront 

rassasiés. » (Ps. 22-21, v. 27) 

«Que ton Esprit Saint, Dieu  

Créateur, nous transforme par ses 

dons. Qu’il change notre cœur en un 

cœur que tu aimes, parfaitement  

accordé à ta volonté.. » 

«Là où est le doute, que je 

mette la foi... » 

«Ce Feu que Tu es venu jeter sur la 

terre m’a en Toi embrasée, et je 

n ’ a i  q u ’ u n e  s o i f -  

Ta soif! - si  crucifiante,  

déchirante, mendiante… une soif 

incoercible, absolue que le feu 

prenne…ici,  et  s’étende à  

l’infini!» 
(le Feu de Ta Miséricorde-Christine (p. 157) 
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Page d’oraison   

Marie et MartheMarie et MartheMarie et Marthe   
   

A p p r e n d s - m o i ,  
Seigneur, en ce siècle 
de lucre, la gratuité la gratuité la gratuité 
de ton amourde ton amourde ton amour.  

Apprends-moi, en 
cet Occident où règne 
l'action, à briser mes 
minutes, mes heures 
précieuses, comme le 
vase de Marie sur tes 
pieds et ta chevelure, 
tandis que tout l'es-
pace s'embaume du 
parfum répandu.  

Apprends-moi à 
tenir la faction épui-
sante de la veille 
priante sur la Cité des 
hommes endormie, 
comme cette sainte 
Geneviève, en vigile 
sur Paris au sommet 
de sa terrasse, qu'a 
peint Puvis de  
Chavannes.  

ApprendsApprendsApprends---moi moi moi à à à 
m'emplir de ta pré-m'emplir de ta pré-m'emplir de ta pré-
sence comblante sence comblante sence comblante 
pour mieux la retrou-
ver multipliée au creux 
de tous ceux que je 
rencontrerai. Voici que 
je Te recevrai d'eux ou 
que je Te donnerai à 
eux en silence, ou à 
travers mes paroles.  

Dans ta création je 
discernerai mieux tes 
traces après t’avoir 
trouvé et goûté cœur à 
cœur.  

Dans ton Eglise je 
percevrai mieux tes 
appels et ton action 
cachée.  

Permets que je 
sois pareil à ces bar-
rages de haute mon-
tagne qui retiennent la 
masse des eaux  
silencieuses pour  
alimenter toutes ces 

lumières que l'on voit 
briller au loin dans les 
ténèbres.  

De l'obscurité de la 
foi fusent tes clartés 
dans les cœurs.  

De ces ondes  
souterraines incon-
nues coule la paix sur 
le monde.  

De cette immobilité 
la vie des apôtres  
reçoit énergie. De ce 
repos le labeur des 
hommes reçoit son 
sens et sa bénédic-
tion.  

De ce qui semble 
un trou noir, une faille 
inutile, sourdent les 
fleuves de l'Esprit qui 
fécondent les glèbes 
lointaines. Aide-moi 
Seigneur à le croire de 
plus en plus.  

Le Don de Dieu Le Don de Dieu Le Don de Dieu 
est si riche, si débor-est si riche, si débor-est si riche, si débor-
dant, pour nos dant, pour nos dant, pour nos 
étroites frontières; étroites frontières; étroites frontières; 
on ne peut le con-on ne peut le con-on ne peut le con-
server pour soi seul. server pour soi seul. server pour soi seul. 
On ne peut capitaliser 
ce tout qui veut des-
cendre aussi dans les 
vies de tous nos 
frères.  

« Ne me retiens pas ... 

Va trouver mes frères.»   

Jn 20,17.  

A p p r e n d s - m o i ,  
Seigneur, en ce temps 
de confusion des  
valeurs, à garder la 
primauté de «l'Unique 
Nécessaire». 

ApprendsApprendsApprends---moi moi moi à à à 
devenir une meil-devenir une meil-devenir une meil-
leure Marie pour de-leure Marie pour de-leure Marie pour de-
venir une excellente venir une excellente venir une excellente    
Marthe. Marthe. Marthe.    

Apprends-moi à 
héberger dans ma vie 
ces deux sœurs pour 
qu'elles s'entendent 
en moi comme une 
paire d'amies, s'har-
monisent, se complè-
tent, unissent leurs 
cœurs, leurs mains, 
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Septembre 09 

 Mardi 08.09.09-Sion (Messe + buffet canadien-tous) 

 Lundi 14.09.09-Fribourg (Messe + buffet canadien-tous) 

 Jeudi 17.09.09-Genève (Messe + buffet canadien-tous) 

 Mercredi 23.09.09-Lausanne (Messe + buffet canadien-tous) 

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

Samedi 26.09.09 de 9h à 16h 

Octobre 09 

Cénacle-Ecoute (16h30-18h30), Groupe L.G.M*. (19H) au Cénacle à Genève 
 Lundi 05.10.09-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mardi 06.10.09-Sion (E.O. 1ère an.) 

 Mercredi 07.10.09-Lausanne (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi 8.10.09-Genève (+E.O. 1ère an.) 

 Lundi 12.10.09-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mardi 13.10.09-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Jeudi 15.10.09-Genève (+E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 28.10.09-Lausanne (E.O. 2ème & 3ème an.) 

Retraite communautaire à La Villa Notre Dame à Crans MontanaRetraite communautaire à La Villa Notre Dame à Crans Montana  

du Vendredi 2 octobre (18h/messe) au Dimanche 4 octobre 09  (16h/fin)du Vendredi 2 octobre (18h/messe) au Dimanche 4 octobre 09  (16h/fin)  

Novembre 09 

Cénacle-Ecoute (16h30-18h30), Groupe L.G.M*. (19H) au Cénacle à Genève 
 Mardi 03.11.09-Sion (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi 05.11.09-Genève (+E.O. 1ère an.) 

 Lundi 9.11.09-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mercredi 11..11.09-Lausanne (E.O. 1ère an.) 

 Lundi 16.11.09-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mardi 17.11.09-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Jeudi 19.11.09-Genève (+E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 25.11.09-Lausanne (E.O. 2ème & 3ème an.) 

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

Samedi 28.11.09 de 9h à 16h 

 

(*) Groupe  L.G.M.= Groupe Louange, Gloire, Miséricorde 

Agenda : 

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

Mail: echos-fdlm@hotmail.com 


